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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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808,294. 1996/03/27. THE COLEMAN COMPANY, INC., 1526
COLE BOULEVARD, SUITE 300, GOLDEN, COLORADO 80401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Fuel and fuel cartridges; and air compressor oil; metal
containers for fuel, metal propane bulk container adapters,
propane distribution trees; electric generators; air tools, namely
chisels, grinders, paint spray guns, air texture pistols with
hoppers, sandblasters and sandblaster nozzles, blow guns, and
air chucks, air compressors and parts and accessories, namely air
filters, air regulators, lubricators, magnetic starters, air hoses and
air hose connectors; safety goggles, extension cords, propane
gas regulators, gas pressure gauges, and engine spark arresters;
lanterns, lamps, nightlights, spot lights, key chain lights, mantles,
glass lantern globes, propane and butane heaters, propane and
butane stoves, propane cylinder handles, electric heater coolers,
griddles and grills, smokers, barbeque grills, flashlights, flashlights
sold with flashlight batteries, spotlights, and spas in the nature of
heating pools; camping trailers, boats, canoes, boat seats,
paddles, rowlocks, and boat carriers; backpacks, non-metal
backpack frames, daypacks, day sacks, rucksacks, packbags,
duffel bags, stuff sacks, storage bags and tote bags; sleeping
bags, synthetic fill for sleeping bags, equipment stands, lantern
hangers, furniture, namely cots, chairs, tables, beds, stools,
portable kitchens comprising a countertop, counter legs, storage
racks and drawers; portable kitchens, namely, food preparation
work stations comprising a sink, hooks, brackets, and countertop;
paper towel holder, trash bag holder, shelves, stands, namely,
stands for towels, folding stands, folding stove stands; non-
metallic key fobs, insulated food and drink containers, water
carriers, insulated bait and tackle boxes, beverage can holders,
squeeze bottles, cup dispensers, coolers and jugs of both rigid

and fabric construction, refreezeable ice substitutes, funnels, fuel
fillers, chef trays, insulated cup holders, cooking utensils, namely
coffee pots, mugs, cups, plates, pots, pans, and bowls, stove
carrying cases and lantern carrying cases; tarpaulins, ground
cloths, and electric generator covers, hosiery, flannel shirts,
thermal underwear and union suits, footwear, namely shoes,
moccasins, socks, boots, hiking boots, headgear, namely toques,
headbands, visors, hats, and caps; insulated fishing bait and
tackle boxes; water purifying tablets and treatments; tent seam
sealer; lip balm; fuel tablets and stocks, fuel filters, candles,
citronella candles and wax sticks; insect repellent; tent stakes and
pegs, grommets, screws, locks, metal nozzles, metal tubing
connectors, metal air tanks, propane tee connectors, metal
lantern hangers; saws, saw blades, scissors, knife sharpeners,
machetes, camper’s tools, namely a multifunction hand tool that
contains multiple tools such as a screwdriver, pliers, knives, can/
bottle opener, fish scaler, etc., survival tools, namely a single tool
that functions as a can opener, ruler, butterfly screw wrench, 2-
position wrench, knife edge, cap opener, saw blade, lanyard hole
for key chain, screwdriver, 4-position wrench, direction indicator,
includes sheath, shovels, axes, cutlery, knives, spoons and forks;
mallets and tent stake pullers; flashlight batteries, emergency
ponchos, waterproof matches, fire starter sticks, balls and paste,
tinder kits, thermometers, whistles, compasses, reflectors, fire
extinguishers, personal flotation devices namely life jackets,
inflatable flotation jackets and vests, inflatable flotation vests in
pouches, rechargeable battery packs, battery chargers, ac/dc
power supplies, first-aid kits, and eyeglass repair kits; electric
grills, squeeze lights, clip-on lights, florescent hanging lights,
radiators, ranges, security lighting, candle lanterns, lantern
lighters, lantern tripods, lantern fuel funnels, butane lighters, water
purifiers, namely pump action water purifiers and tablets, and
mosquito coils, vinyl and nylon tapes, and vinyl and rubber repair
kits, mirrors, water bottles sold empty, sports bottles, flasks,
buckets, bota bags, canteens, containers for food, water, glasses
for beverages, cheese graters, vegetable washers, wire baskets,
food measuring dispensers, ladles, tongs, spatulas; combination
can opener, corkscrew, and church key; whisks, dustbins,
matchboxes, broiler baskets, griddles, dinnerware sets, ice picks,
can openers, aluminum pot holders, aluminum camp kits, mess
kits, tea kettles, corn poppers, percolators, egg containers, salt
and pepper shakers, toothbrush and soap holders and caddies,
toothbrush covers and holders, awnings, rain flies, hammocks,
and mosquito netting, tents, including parts and accessories
therefor, tarp holders, snaps, grommets and cord locks, cords and
ropes, shock cords, guy lines, tie down straps, sleeping bag
straps, utility straps; towels, table clothes and bench covers;
outerwear, namely, parkas, anoraks, sweaters and scarves,
rainwear, belts and shoes; hunting apparel, namely jackets,
parkas, coats, ponchos, vests, shells, pullovers, pants, sweaters,

Demandes
Applications
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gloves, shirts, woven shirts, fleece shirts, rugby shirts,
sweatpants, shorts, warmup suits, wind resistant jackets, thermal
lined fleece jackets, belts, buckles, belt buckles made of non-
precious metal, suspenders, laundry reels, sewing repair kits, and
clothes clips; smoke, fire and carbon monoxide detectors and
alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA54004
TMA470,923 TMA585,849

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

MARCHANDISES: Carburant et cartouches de carburant; huile
pour compresseurs d’air; récipients métalliques pour carburant,
adaptateurs pour récipients métalliques à propane en vrac,
collecteurs d’alimentation en propane; groupes électrogènes;
outils pneumatiques, nommément ciseaux, meuleuses, pistolets
pulvérisateurs à peinture, pistolets à air à texturer avec trémies,
machines à décaper au jet de sable et buses pour machines à
décaper au jet de sable, soufflettes et mandrins pneumatiques,
compresseurs d’air et pièces et accessoire connexes,
nommément filtres à air, régulateurs de débit d’air, lubrificateurs,
démarreurs magnétiques, tuyaux à air et raccords de tuyaux à air;
lunettes de sécurité, rallonges électriques, régulateurs de gaz
propane, manomètres à gaz et pare-étincelles de moteur;
lanternes, lampes, veilleuses, projecteurs, chaîne porte-clés
lampes, manteaux, globes de lanterne d’éclairage en verre,
appareils de chauffage au propane et au butane, réchauds au
propane et au butane, poignées pour cylindres de propane,
réchauds-glacières électriques, plaques à frire et grils, fumoirs,
barbecues, lampes de poche, lampes de poche vendues avec
piles pour lampes de poche, projecteurs, et cuves thermales sous
forme de piscines chauffées; tentes-caravanes, bateaux, canots,
sièges d’embarcation, rames, dames de nage et porte-
embarcations; sacs à dos, armatures non métalliques pour sacs à
dos, sacs d’un jour, sacs de jour à grande contenance, sacs à dos,
sacs à paquetage, sacs polochon, grands sacs fourre-tout, sacs
d’entreposage et fourre-tout; sacs de couchage, garnissage
synthétique pour sacs de couchage, supports d’équipement,
crochets de support pour lanternes d’éclairage, meubles,
nommément lits de camp, chaises, tables, lits, tabourets, cuisines
portables comprenant un plan de travail, des pattes de plan de
travail, des étagères de rangement et des tiroirs; cuisines
portables, nommément postes de préparation d’aliments
comprenant un évier, des crochets, des supports et un plan de
travail; papier essuie-tout, supports pour sacs à ordures, rayons,
supports, nommément porte-serviettes, supports pliants, supports
pliants pour réchauds; breloques porte-clés non métalliques,
contenants isolés pour aliments et boissons, récipients pour le
transport de l’eau, coffres isolés pour appâts et articles de pêche,
supports à canettes de boisson, flacons pressables, distributeurs
de gobelets de papier, glacières et cruches rigides et en tissu,
cryosacs, entonnoirs, bouchons de réservoir de combustible,
plateaux de chef, porte-tasses isolés, ustensiles de cuisine,
nommément cafetières, grosses tasses, tasses, assiettes,
marmites, casseroles et bols, mallettes de transport pour
réchauds et lanterne d’éclairage; bâches, tapis de sol et housses
pour groupe électrogène, bonneterie, chemises en flanelle, sous-
vêtements isolants et combinaisons, articles chaussants,
nommément chaussures, mocassins, chaussettes, bottes, bottes

de randonnée, chapellerie, nommément tuques, bandeaux,
visières, chapeaux et casquettes; coffres isolés pour appâts et
articles de pêche; comprimés de purification d’eau et produits de
traitement de l’eau; produit pour rendre les coutures de tente
étanches; baume pour les lèvres; tablettes et bâtons de
combustible, filtres à carburant, bougies, bougies à la citronnelle
et bâtons de cire; insectifuge; piquets de tente, passe-fils, vis,
verrous, buses métalliques, connecteurs de tubes métalliques,
bouteilles d’air comprimé métalliques, connecteurs en té pour
bouteilles de propane, crochets métalliques pour lanternes
d’éclairage; scies, lames de scies, ciseaux, aiguisoirs à couteaux,
machettes, outils de camping, nommément un outil manuel à
fonctions multiples comprenant plusieurs outils, y compris un
tournevis, des pinces, un couteau, un ouvre- boîte/ouvre-bouteille,
un écailleur à poisson, et autres outils, outils de survie,
nommément un outil faisant office d’ouvre-boîte, de règle, de clé
à molette pour écrous papillon, de clé à deux positions, de
couteau, de décapsuleur, de lame de scie, tournevis, clé à quatre
positions avec trou de cordon pour chaîne porte-clés, indicateur
de direction avec étui, pelles, haches, coutellerie, couteaux,
cuillères et fourchettes; maillets et arrache-piquets de tente; piles
pour lampes de poche, ponchos d’urgence, allumettes étanches,
allume-feu en bâtons, en boulettes et en pâte, amadou,
thermomètres, sifflets, compas, réflecteurs, extincteurs, dispositifs
de flottaison individuels, nommément gilets de sauvetage, vestes
et gilets de flottaison gonflables, gilets de flottaison gonflables en
sachets, blocs-piles rechargeables, chargeurs de batterie, blocs
d’alimentation c.a./c.c., trousses de premiers soins, trousses de
réparation de lunettes; grils électriques, lampes à presser, lampes
à pinces, lampes fluorescentes suspendues, radiateurs,
réchauds, éclairage de sécurité, lanternes à bougie, briquets pour
lanternes d’éclairage, trépieds pour lanternes d’éclairage,
entonnoirs à combustible pour lanternes d’éclairage, briquets au
butane, purificateurs d’eau, nommément purificateurs d’eau à
pompe et comprimés de purification d’eau et spirales insectifuges,
sangles en vinyle et en nylon et trousses de réparation pour vinyle
et caoutchouc, miroirs, bouteilles à eau vendues vides, bouteilles
pour le sport, flacons, seaux, sacs fourre-tout, cantines,
contenants pour aliments, eau, verres, râpes à fromage, laveuses
de légumes, paniers en fil métallique, doseurs d’aliments,
louches, pinces, spatules; combinaison ouvre-boîte, tire-bouchon
et décapsuleur; fouets, porte-poussière, boîtes d’allumettes,
paniers grilloirs, plaques à frire, ensembles d’articles de table, pics
à glace, ouvre-boîtes, poignées de batterie de cuisine en
aluminium, nécessaires de camping en aluminium, nécessaires
de mess, bouilloires, éclateuses de maïs, percolateurs,
contenants à oeufs, salières et poivrières, porte-brosses à dents
et supports à savon et supports de rangement, housses pour
brosses à dents et porte-brosses à dents, auvents, bâches anti-
intempéries pour tentes, hamacs et moustiquaires, tentes, y
compris pièces et accessoires connexes, supports à toile,
targettes, passe-fils et arrêtoirs de cordon, cordons et cordes,
tendeurs, haubans, sangles d’arrimage, sangles pour sacs de
couchage, sangles tout usage; serviettes, nappes et housses pour
bancs; vêtements de plein air, nommément parkas, anoraks,
chandails et foulards, vêtements imperméables, ceintures et
chaussures; vêtements de chasse, nommément vestes, parkas,
manteaux, ponchos, gilets, pulls, pantalons, chandails, gants,
chemises, chemises tissées, chemises molletonnées, maillots de
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rugby, pantalons de survêtement, shorts, costumes de
réchauffement, blousons coupe-vent, vestes molletonnées
isothermes doublées, ceintures, boucles, boucles de ceinture en
métal non précieux, bretelles, dévidoirs de corde à linge,
nécessaires de couture et pinces à linge; détecteurs de fumée,
d’incendie et de monoxyde de carbone et alarmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA54004 TMA470,923 TMA585,849 

894,329. 1998/10/23. Transmeta Corporation (a Delaware
Corporation), 3940 FREEDOM CIRCLE, SANTA CLARA,
CALIFORNIA 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRANSMETA 
WARES: (1) Computers, computer operating systems, computer
peripherals; printed circuit boards; firmware, namely, chips used
to hold content without electrical power; utility software and
middleware, namely, for monitoring the utilization of computer
resources in order to optimize the performance and power
consumption of the electrical components within a computer;
general purpose database management software. (2) Computer
hardware; integrated circuits; semiconductors. (3) Computers,
computer operating systems, computer peripherals; printed circuit
boards; firmware, namely, chips used to hold content without
electrical power; utility software and middleware, namely, for
monitoring the utilization of computer resources in order to
optimize the performance and power consumption of the electrical
components within a computer; general purpose database
management software; computer hardware; integrated circuits;
semiconductors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,483,811 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,602 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, systèmes d’exploitation,
périphériques; cartes de circuits imprimés; microprogrammes,
nommément puces utilisées pour emmagasiner du contenu sans
alimentation électrique; logiciels utilitaires et logiciels standards
personnalisés, nommément pour la surveillance de l’utilisation de
ressources informatiques afin d’optimiser la performance et la
consommation d’énergie des composants électriques dans un
ordinateur; logiciels de gestion de base de données polyvalents.
(2) Matériel informatique; circuits intégrés; semiconducteurs. (3)
Ordinateurs, systèmes d’exploitation, périphériques; cartes de
circuits imprimés; microprogrammes, nommément puces utilisées
pour emmagasiner du contenu sans alimentation électrique;
logiciels utilitaires et logiciels standards personnalisés,
nommément pour la surveillance de l’utilisation de ressources
informatiques afin d’optimiser la performance et la consommation
d’énergie des composants électriques dans un ordinateur;
logiciels de gestion de base de données polyvalents; matériel
informatique; circuits intégrés; semiconducteurs. Employée:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
août 2001 sous le No. 2,483,811 en liaison avec les marchandises
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No.
2,823,602 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,011,725. 1999/04/08. PRISM CHEMICALS INC., 2358
Cheverie Street, Oakville, ONTARIO, L6J5W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Machine dishwashing chemicals, namely detergents,
rinse additives, sanitizers; automatic dishwashing machines,
dishracks, proportioners for mixing water and chemicals, mixers
and tanks for mixing water and chemicals; manual dishwashing
chemicals, namely detergents, sanitizers; kitchen cleaning
chemicals, namely pot and pan detergent, all purpose surface
cleaners, degreasers, descalers, sanitizers, disinfectants,
stainless steel polishes, warewash soaking preparations for
flatware and dishes; oven cleaners, fryer cleaners; grill cleansers;
drain maintenance preparations, namely drain openers, drain
deodorizers, enzymatic drain maintainers; housekeeping
preparations, namely floor cleaners and strippers; soap
dispensers and hand washing preparations; general purpose
cleaners, sanitizers; restroom care preparations, namely bowl
cleaners, tile cleaners, sanitizers, disinfectants, enzymatic
cleaners and deodorizers; restroom care products, namely room
deodorizing equipment and fragrance preparations, industrial
cleaning preparations, namely degreasers, general purpose
cleaners, paint strippers, aircraft cleaners, soap dispensers and
hand cleaning and hand washing preparations, hand protective
creams, rust inhibitors, auto wash preparations, steam and
pressure wash cleaners, rust and scale removers, safety solvent
cleaners; carpet care preparations, namely cleaners, deodorizers,
protectant, pre-spray; alkaline, acidic, chlorinated, sanitizing
cleaners for food manufacturing areas. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de lavage de vaisselle à la
machine, nommément détergents, produits de rinçage,
désinfectants; lave-vaisselle automatiques, égouttoirs à vaisselle,
doseurs pour mélanger l’eau et les produits chimiques,
mélangeurs et réservoirs pour mélanger l’eau et les produits
chimiques; produits chimiques de lavage de vaisselle manuel,
nommément détergents, désinfectants; produits chimiques de
nettoyage pour la cuisine, nommément détergent pour batteries
de cuisine, nettoyeurs de surfaces tout usage, dégraisseurs,
détartrants, désinfectants, désinfectants, poli à acier inoxydable,
préparations de trempage de plonge pour coutellerie et vaisselle;
nettoyeurs de fours, nettoyeurs de bassines à frire; nettoyants de



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 4 June 16, 2004

grils; préparations d’entretien de drains, nommément débouche-
drains, désodorisants de drains, dispositifs d’entretien de drains
enzymatiques; préparations d’entretien ménager, nommément
nettoyeurs et décapants de planchers; distributeurs de savon et
préparations de lavage pour les mains; nettoyeurs tout-usage,
désinfectants; préparations de soins des toilettes, nommément
nettoyeurs de cuvette, nettoyeurs de carreaux, désinfectants,
nettoyants enzymatiques et désodorisants; produits de soins des
toilettes, nommément équipement de désodorisation de pièces et
préparations de parfum, préparations de nettoyage industrielles,
nommément dégraisseurs, nettoyeurs tout-usage, décapants à
peinture, nettoyeurs d’aéronefs, distributeurs de savon et
préparations de nettoyage et de lavage des mains, crèmes
protectrices pour les mains, inhibiteurs de rouille, préparations de
lavage d’automobiles, nettoyeurs à vapeur et à haute pression,
produits antirouille et séquestrants, nettoyeurs à solvant de
sécurité; préparations de soins de tapis, nommément nettoyeurs,
désodorisants, produit de protection, pré-jet; nettoyeurs alcalins,
acides, chlorés et désinfectants pour aires de transformation des
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,032,815. 1999/10/15. 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 
 

As submitted by the applicant, the words translate as "first wine"
in a dialect spoken by a small group of bushman in South West
Africa.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine, liqueurs, brandy,
vodka and cognac. Priority Filing Date: October 05, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2210476 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 05, 1999 under No. 2210476 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots de la marque appartiennent à un
dialecte parlé par un petit groupe d’aborigènes de l’Afrique du
Sud-Ouest et peuvent se traduire en anglais par "first wine".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin,
liqueurs, brandy, vodka et cognac. Date de priorité de production:
05 octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2210476
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 octobre 1999 sous le No.
2210476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,068. 1999/11/05. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 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: Gas ranges, built-in cook tops, grills and ovens,
microwave ovens, dishwashers, clothes washers, and gas and
electric dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz, tables de cuisson
encastrées, grils et fours, fours à micro-ondes, lave-vaisselle,
lessiveuses, et sécheuses à gaz et électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,251. 2000/02/28. PRISMEDICAL CORPORATION, 1100
Trancas Street, Napa, California 94558, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAINSTREAM 
WARES: Intravenous drug and sterile solution delivery systems
comprised of a drug agent reservoir, sterile solution, tubing,
pumps, monitors, filters and bags. Priority Filing Date: August 31,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/788,644 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.
2,771,955 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’administration de drogues
injectables et de solutions stériles avec réservoir pour la drogue,
solution stérile, tubage, pompes, moniteurs, filtres et sacs. Date
de priorité de production: 31 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/788,644 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.
2,771,955 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,053,819. 2000/04/04. ROBERTS-GORDON LLC, a Delaware
limited liability company, 1250 William Street, Buffalo, New York
14240-0044, 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 

COMBAT 
WARES: Oil and gas fired warm air heaters for commercial and
industrial use; gas radiant tube heaters; gas and electric powered
air conditioning units for commercial and industrial use; electrical
fans for commercial and industrial use. Priority Filing Date:
November 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/856488 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
10, 2004 under No. 2,813,299 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au mazout et au gaz
naturel pour usage commercial et industriel; appareils de
chauffage radiant au gaz naturel; climatiseurs électriques et au
gaz naturel pour usage industriel et commercial; ventilateurs
électriques pour usage commercial et industriel. Date de priorité
de production: 23 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/856488 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No.
2,813,299 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,879. 2000/04/17. Leader Industries (2001) Inc., 1280 Nobel
Street, Boucherville, QUEBEC, J4B5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

V FORCE 
WARES: Optical sporting goods products namely paint ball masks
and protective eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’optique de sport, nommément
masques contre les boules de peinture et lunetterie de protection.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,031. 2000/05/08. SUPPLYFORCE.COM, LLC, 2700
Horizon Drive, King of Prussia, Pennsylvania, 19406, 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 SUPPLY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing construction and industrial supplies to
construction companies and industrial plants, with ordering via a
global information network. (2) On-line wholesale distribution of
construction and industrial supplies to construction companies
and industrial plants. Priority Filing Date: November 09, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
844,671 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2002 under
No. 2,562,305 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Offre de matériaux de construction et d’éléments
industriels auprès des sociétés de construction et des sociétés
industrielles avec possibilité de commandes via un réseau
informatique mondial. (2) Distribution de gros en ligne de
fournitures de construction et industrielles aux sociétés de
construction et aux usines industrielles. Date de priorité de
production: 09 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,671 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2002 sous le No. 2,562,305
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,066,906. 2000/07/13. INTROTEL COMMUNICATIONS INC.,
2425 Skymark Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L4W4Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words "e" and NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Communication equipment and communication
technology, namely, telephones, wireless telephones, voice, email
and voicemail servers, central consoles, system wiring, terminals
for signalling and speech communication, computers, network
servers, routers, computer software for operating electric and
electronic instruments relating to communication systems and
communication technology; all of the aforementioned for use in
association with business voice systems, data networks and
multimedia call centers. SERVICES: Installation and maintenance
of communication systems and equipment, namely, telephones,
wireless telephones, voice, email and voicemail servers, central
consoles, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, computers, network servers, routers, computer
software for operating electric and electronic instruments relating
to communication systems and communication technology; all of
the aforementioned for use in association with business voice
systems, data networks and multimedia call centers. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel de communication et technologie des
communications, nommément téléphones, téléphones sans fil,
serveurs vocaux, serveurs de courrier électronique et serveurs de
messagerie téléphonique, consoles centrales, câblage de
systèmes, terminaux de signalisation et de communication de la
parole, ordinateurs, serveurs de réseau, routeurs, logiciels pour
faire fonctionner des instruments électriques et électroniques
ayant trait aux systèmes de communication et à la technologie des
communications; tout le matériel précité étant utilisé en rapport
avec les circuits de transmission de la voix dans les entreprises,
les réseaux de données et les centres d’appels multimédias.
SERVICES: Installation et entretien de systèmes et d’appareils de
communication, nommément téléphones, téléphones sans fil,
serveurs de téléphonie, de courriel et de messagerie
téléphonique, consoles de central, câble de système, terminaux
pour signalisation et communication vocale, ordinateurs, serveurs
de réseau, routeurs, logiciels d’utilisation d’instruments
électriques et électroniques ayant trait aux systèmes de
communication et à la technologie des communications; toutes les
marchandises susmentionnées étant destinées à être utilisées en
association avec des systèmes téléphoniques et des réseaux de
données d’entreprise et des centres d’appels multimédia.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,186. 2000/07/31. iRise (a California corporation), 2121
Rosecrans Avenue, Suite 2380, El Segundo, California 90245,
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 

IRISE 

WARES: (1) Computer software which connects computer
systems having diverse operating systems into a unified open
platform allowing communication and instructional manuals
distributed therewith. (2) Printed material, namely, instructional
manuals distributed with computer software used to develop and
connect other software programs in a unified open platform. (3)
Paper tote bags. (4) Housewares, namely, cups and mugs. (5)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweat suits, jackets, and hats.
SERVICES: (1) Business consultation services related to the
development and marketing of computer software and computer
services; analysis and consulting services in the field of software
implementation, namely, business analysis, business
requirements gathering, application design, implementation, test
and deployment; and licensing software. (2) Financing and credit
services in the fields of computer software and hardware,
computer related printed material, and computer related technical
support, education and consulting; consulting services relating to
computer systems analysis. (3) Telecommunications services,
namely, electronic transmission of computer programs, graphics
and text. (4) Educational, instructional and training services,
namely, conducting classes and seminars related to computers,
computer software, databases and database management,
networking operating systems, enterprise and inter-enterprise
network computing, workgroup computing, electronic mail,
messaging, computer programming, and computer application
development. (5) Design and development of computer software
for others; technical assistance and consulting services in relation
to computers, computer software, computer networks and
computer systems; custom computer program development for
general purpose and industry-specific applications and needs;
computer systems development consulting services. Priority
Filing Date: February 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/909,425 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 06, 2002 under No. 2,605,386 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui assure la connexion des
systèmes informatiques ayant divers systèmes d’exploitation en
une plate-forme ouverte unifiée permettant les communications,
et manuels d’instruction connexes. (2) Imprimés, nommément
manuels d’instruction distribués avec des logiciels utilisés pour
élaborer et effectuer la connexion d’autres programmes logiciels
sur une plate-forme ouverte unifiée. (3) Fourre-tout en papier. (4)
Articles ménagers, nommément tasses et grosses tasses. (5)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, survêtements,
vestes et chapeaux. SERVICES: (1) Services de conseil en
affaires ayant trait au développement et à la mise en marché de
logiciels et de services d’informatique; services d’analyse et de
conseil dans le domaine de la mise en service de logiciels,
nommément analyse des activités, recueil de besoins
fonctionnels, conception, mise en oeuvre, essais et installation
des applications; et concession de licences d’exploitation de
logiciels. (2) Services de financement et de crédit dans le domaine
des logiciels et du matériel informatique, imprimés ayant trait aux
ordinateurs et soutien technique, formation et conseil dans le
domaine de l’informatique; services de conseil ayant trait à
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l’analyse des systèmes informatiques. (3) Services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
programmes informatiques, d’images et de texte. (4) Services
pédagogiques, didactiques et de formation, nommément tenue de
cours et de séminaires ayant pour sujet les ordinateurs, les
logiciels, les bases de données et la gestion de bases de
données, les systèmes d’exploitation de réseau, l’nformatique de
réseau d’entreprise et d’inter-entreprise, l’informatique de groupe,
le courrier électronique, les messageries, la programmation
informatique et le développement d’applications sur ordinateur.
(5) Conception et développement de logiciels pour des tiers; aide
technique et services de consultation en rapport avec les
ordinateurs, les logiciels, les réseaux informatiques et les
systèmes informatiques; élaboration de programmes d’ordinateur
sur demande pour des applications et des besoins généraux et
sectoriels; services de consultation en développement de
systèmes informatiques. Date de priorité de production: 03 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
909,425 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 06 août 2002 sous le No. 2,605,386 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.

1,072,781. 2000/08/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Computers; IC chips; storage media for audio/visual/
computer data, namely, blank and pre-recorded floppy discs,
blank and pre-recorded read only memory compact discs (CD-
Roms), and blank and pre-recorded digital video and digital
versatile discs (DVDs); printers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely, video
cameras, still cameras, televisions, audio tape/disc players/
recorders, video tape/disc players/recorders, headphones,
earphones, microphones, speakers, radios and telephones. (2)
Computer software for conversion, encoding, recording,
reproduction (playing), transmission and management of audio,
video and computer data, with access functions to worldwide

computer networks or with web browsing functions. SERVICES:
Provision of on-line bulletin boards for own or others; leasing
services of places of on-line bulletin boards; electronic payment
settlement services via computer networks; facsimile
transmission; cable television transmission; telegram
transmission; electronic mail services; the recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages by telephone; electronic
transmission of data and documents via computer terminals;
provision of information relating to general merchandise via
computer networks; provision of audio, video and computer data
via computer networks; electronic storage and retrieval services of
audio, video and computer data via computer networks; design,
up-date and maintenance services of computer software; rental of
open spaces in host computers for computer networks; copyright
management services via computer networks; leasing access
time to computer networks, computer databases, computer
bulletin boards and computerized research/reference materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; puces; supports de stockage
pour données audio/visuelles/informatiques, nommément
disquettes vierges et préenregistrées, disques compacts à
mémoire morte (CD- ROM) vierges et préenregistrés, et disques
numériques polyvalents (DVD) vierges et préenregistrés;
imprimantes; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images, nommément caméras
vidéo, appareils-photo, téléviseurs, lecteurs/enregistreurs de
bandes/disques audio, lecteurs/enregistreurs de bandes/disques
vidéo, casques d’écoute, écouteurs, microphones, haut-parleurs,
appareils-radio et téléphones. (2) Logiciels pour conversion,
codage, enregistrement, reproduction, transmission et gestion de
données audio, vidéo et informatiques, avec fonctions d’accès
aux réseaux informatiques mondiaux ou avec fonctions de
furetage sur le Web. SERVICES: Fourniture de babillards en ligne
pour soi ou pour des tiers; services de crédit-bail d’emplacements
sur des babillards en ligne; services électroniques de liquidation
de paiements au moyen de réseaux informatiques; transmission
par télécopie; transmission d’émissions de câblodistribution;
transmission de télégrammes; services de courriel;
enregistrement, stockage et livraison subséquente de messages
vocaux par téléphone; transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques; fourniture
de renseignements ayant trait aux marchandises diverses au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de données audio,
vidéo et informatiques au moyen de réseaux informatiques;
services électroniques de stockage et d’extraction de données
audio, vidéo et informatiques au moyen de réseaux informatiques;
services de conception, de mise à jour et de maintenance de
logiciels; location d’espaces ouverts dans des ordinateurs hôtes
pour réseaux d’ordinateurs; services de gestion du copyright au
moyen de réseaux informatiques; location du temps d’accès à des
réseaux informatiques, à des bases de données informatiques, à
des babillards électroniques, et à des documents informatisés de
recherche/référence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,074,289. 2000/09/08. Mondo Media, Inc., 135 Mississippi
Street, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: (1) Entertainment in the nature of an animated
cartoon series; live-action, comedy, drama, and/or animated
television programs; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action. (2) Entertainment
services in the nature of an animated series featured on a website;
providing a website featuring information about movies, cartoons
and related entertainment industry information. (3) Entertainment
and animation production services, namely, producing an
animated cartoon series featured on a website on the Internet.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1999 on
services (2). Priority Filing Date: March 09, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/939,504 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under
No. 2,786,801 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Divertissements sous forme de séries de dessins
animés; scènes d’action réelles, comédies, dramatiques ou
émissions d’animation pour la télévision; production de scènes
d’action réelles, de comédies, de dramatiques ou de dessins
animés pour le cinéma; et représentations cinématographiques de
dessins animés et de scènes d’action réelles. (2) Services de
divertissement sous forme d’une série de dessins animés
présentée sur un site Web; fourniture d’un site Web concernant
des renseignements sur les films, les dessins animés et
renseignements liés à l’industrie du divertissement. (3) Services
de production de divertissement et d’animation, nommément
production d’une série de dessins animés présentés sur un site
Web de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 09 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/939,504 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,786,801
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,074,291. 2000/09/08. Mondo Media, Inc., 135 Mississippi
Street, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: (1) Entertainment in the nature of an animated
cartoon series; live-action, comedy, drama, and/or animated
television programs; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action. (2) Entertainment
services in the nature of an animated series featured on a website;
providing a website featuring information about movies, cartoons
and related entertainment industry information. (3) Entertainment
and animation production services, namely, producing an
animated cartoon series featured on a website on the Internet.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1999 on
services (2). Priority Filing Date: March 09, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/939,350 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under
No. 2,789,112 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Divertissements sous forme de séries de dessins
animés; scènes d’action réelles, comédies, dramatiques ou
émissions d’animation pour la télévision; production de scènes
d’action réelles, de comédies, de dramatiques ou de dessins
animés pour le cinéma; et représentations cinématographiques de
dessins animés et de scènes d’action réelles. (2) Services de
divertissement sous forme d’une série de dessins animés
présentée sur un site Web; fourniture d’un site Web concernant
des renseignements sur les films, les dessins animés et
renseignements liés à l’industrie du divertissement. (3) Services
de production de divertissement et d’animation, nommément
production d’une série de dessins animés présentés sur un site
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Web de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 09 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/939,350 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,112
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,075,473. 2000/09/27. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC GLOBAL TECHNOLOGY 
FUND 

The right to the exclusive use of GLOBAL TECHNOLOGY FUND
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,081,653. 2000/11/03. GenOdyssee une société anonyme, Parc
d’Affaires Technopolis, 3 avenue du Canada, Bâtiment ALPHA -
BP. 810 - Les Ulis, 91974 COURTABOEUF, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Les lettres "Gen" sont en bleu ourlé de gris. Les
lettres "dyssee" sont en noir ourlé de gris. Dans la partie centrale
circulaire, la petite zone en haut à gauche est en blanc, les
couleurs l’entourant allant successivement en dégradé du gris au
gris foncé, au noir et au gris foncé. Le graphisme en forme d’hélice
est en bleu avec des petites zones ponctuelles en rouge, jaune et
bleu foncé.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GEN
en dehors de la marque de commerce uniquement en association
avec les services "analyse structurale et fonctionelle des
génomes".

MARCHANDISES: (1) Compositions pharmaceutiques,
nommément pour le traitement des cancers, scléroses multiples,
diabète, maladies virales nommément sida, et hépatites; produits
d’intérêt thérapeutique, nommément pilules, crèmes, onguents et
antibiotiques pour le traitement des maladies infectieuses et
virales nommément sida et hépatites; produits pour le diagnostic
et le pronostic à usage médical, nommément les réactifs
chimiques à usage médical, réactifs de diagnostics; médicaments
pour la médecine humaine, nommément les cytokines, les
facteurs de croissance, les protéines thérapeutiques, les anticorps
monoclonaux utilisés pour le traitement de maladies infectieuses,
de déficits immunitaires, de transplantations, de cancers, de
scléroses multiples et de maladies auto-immunitaires. (2)
Appareils de diagnostic à usage médical, nommément les
appareils pour le diagnostic et l’analyse de maladies infectieuses,
de déficits immunitaires, de transplantations, de cancers, de
scléroses multiples et de maladies immunitaires; ordinateurs. (3)
Manuels, livres, revues, journaux. SERVICES: (1) Transmission
et diffusion d’informations par voie électronique, nommément
services d’accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques. (2) Soins médicaux,
nommément diagnostique et analyse dans le domaine
thérapeutique, recherche scientifique, expertise, diagnostic et
analyse dans le domaine thérapeutique, analyse chimique et
biologique, recherche en chimie et en biologie, analyse structurale
et fonctionnelle des génomes, études de projets techniques,
recherche en développement de nouveaux produits pour des
tiers. Date de priorité de production: 22 septembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3053334 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 22 septembre 2000 sous le No. 00/3053334 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.

The applicant claims the colours as features of the trademark,
namely: the letters "Gen" are in blue and edged in grey. The letters
"dyssee" are in black edged in grey. In the circular central part, a
small area in the top left is white, with the colours surrounding it
shading successively from grey to dark grey, to black, and to dark
grey. The spiral-shaped graphic design is blue, with small dotted
areas of red, yellow and dark blue.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the word GEN
apart from the trade-mark solely in respect of the services
"structural and functional analysis of genomes".

WARES: (1) Pharmaceutical compositions, namely for the
treatment of cancers, multiple scleroses, diabetes, viral illnesses,
namely AIDS and hepatitis; products of therapeutic interest,
namely pills, creams, ointments and antibiotics for the treatment of
infectious and viral illnesses, namely AIDS and hepatitis;
diagnostic and prognostic products for medical use, namely
chemical reagents for medical use, diagnostic reagents;
medication for human purposes, namely cytokines, growth
factors, therapeutic proteins, monoclonal antibodies used in the
treatment of infectious diseases, immune deficiencies and
transplants, cancers, multiple scleroses and autoimmune
disorders. (2) Diagnostic devices for medical use, namely devices
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for diagnosing and analyzing infectious diseases, immune
deficiencies, transplantations, cancers, multiple scleroses, and
immune disorders; computers. (3) Manuals, books, magazines,
newspapers. SERVICES: (1) Electronic transmission and
broadcasting of information, namely providing access to
databases and central computer databases. (2) Medical care,
namely therapeutic diagnosis and analysis, scientific research,
consulting, therapeutic diagnosis and analysis, chemical and
biological analysis, research in the fields of chemistry and biology,
structural and functional analysis of genomes, studies of technical
projects, research into the development of new products for third
parties. Priority Filing Date: September 22, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3053334 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on September 22, 2000 under No. 00/3053334
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,082,021. 2000/11/09. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Chemical water softeners; descaling agents, other
than for domestic use; all aforementioned products with or without
a disinfective working or component; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware; products for the prevention of tarnishing of
kitchenware and glassware. (2) Bleaching preparations and other
substances for dishwashing, namely dishwashing detergent,
decalcifying, descaling and polishing preparations for kitchen and
glassware, whether or not in solid, fluid or gel form; laundry
preparations for dry cleaners; polishing preparations for kitchen
and glassware; all purpose cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; decalcifying
and descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all
aforementioned products with or without a disinfective component.
Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 964498 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Adoucisseurs chimiques d’eau, agents de
détartrage, autres que pour usage domestique, avec ou sans effet
désinfectant; produits de protection pour verrerie, articles en
porcelaine et en terre cuite, articles de vaisselle et autres articles
de cuisine; produits pour prévenir le ternissement d’articles de
cuisine et de verrerie. (2) Décolorants et autres substances pour
le lavage de vaisselle, nommément détergent à vaisselle,
préparations de décalcification, de détartrage et de polissage pour
la cuisine et la verrerie, sous forme solide, liquide ou de gel;

préparations à lessive pour nettoyeurs à sec; polis pour la cuisine
et la verrerie; préparations tout usage abrasives, de nettoyage, de
polissage et à récurer; préparations pour le nettoyage de tapis;
préparations de décalcification et de détartrage pour usage
domestique; assouplisseurs de tissus; tous les produits
susmentionnés sont avec ou sans un élément désinfectant. Date
de priorité de production: 11 mai 2000, pays: BENELUX, demande
no: 964498 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,386. 2000/12/05. Red Universal De Marketing Y Bookings
Online, S.A., Proción, 1 y 3 - Planta Baja, Local B, 28023 Madrid,
SPAIN 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
word "Rumbo" is black. The left outeredge of the design is black
while the background of the sphere is blue. The star and triangle
designs are white as well as a mark on the bottom right hand side.

SERVICES: (1) Organization of trips, namely, arranging air
transport, boat transport, car transport, railway transport, and
transportation reservation services. (2) Providing temporary
housing accomodations, reservations and lodgings in all types of
hotel establishments rendered by travel agencies or by
intermediaries; dental hygiene services; beauty salons; legal
services. (3) Air transport; boat transport; car transport; railway
transport; transportation reservation services; transport
brokerages; merchandise packaging and storage of goods;
restaurant and bar services; computer programming; providing
information in the field of technology; website design services,
programming, configuration and technical installation of
databases in the field of Internet and/or any other communication
network; services comprising the providing of multiple user access
to a global computer information network (Internet/Intranet) for the
transfer and dissemination of any type of information, image or
sound. Priority Filing Date: October 25, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.353.019 in association with the same kind of
services (1); October 25, 2000, Country: SPAIN, Application No:
2.353.021 in association with the same kind of services (2). Used
in SPAIN on services (1), (2). Registered in or for SPAIN on April
16, 2002 under No. 2353019 on services (1); SPAIN on August 30,
2002 under No. 2353021 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (2), (3).
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Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot Rumbo est en noir. La bordure
extérieure de gauche du dessin est en noir et l’arrière-plan de la
sphère est en bleu. L’étoile et le triangle ainsi que la maque qui se
trouve dans la partie inférieure droite sont en blanc.

SERVICES: (1) Organisation de voyages, nommément
organisation de services de transport aérien, maritime, automobile
et ferroviaire par air et services de réservation de titres de
transport. (2) Fourniture d’hébergement temporaire, de
réservations et de logements dans tous les types
d’établissements hôteliers par des agences de voyage ou des
intermédiaires; services d’hygiène dentaire; salons de beauté;
services juridiques. (3) Transport aérien; transport par bateau;
transport en voiture; transport ferroviaire; services de réservations
de voyage; courtage de transport; emballage de marchandises et
entreposage de biens; services de restaurant et de bar;
programmation informatique; fourniture d’information dans le
domaine de la technologie; services de conception de sites Web,
programmation, configuration et installation technique de bases
de données en rapport avec l’Internet et/ou tout autre réseau de
communications; services comprenant la fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
(Internet/intranet) en vue du transfert et de la diffusion
d’informations, d’images et de sons de tous genres. Date de
priorité de production: 25 octobre 2000, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.353.019 en liaison avec le même genre de
services (1); 25 octobre 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.353.021 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 avril 2002 sous le No.
2353019 en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 30 août
2002 sous le No. 2353021 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,086,516. 2000/12/13. Kretek International Incorporated, 5449
Endeavour Court, Moorpark, California 9302-7127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

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

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Cigares. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,086,684. 2000/12/15. The York Group, Inc., a Delaware
corporation, 8554 Old Katy Road, Suite 200, Houston, Texas
77024, 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 

MEMORY HEARTS 
WARES: Paper and note cards, impregnated with seeds, given as
keepsakes by the funeral industry. Priority Filing Date:
September 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/138,859 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,767,307 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et cartes de correspondance
imprégnés de graines données comme souvenirs par les
entreprises de pompes funèbres. Date de priorité de production:
29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/138,859 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 septembre 2003 sous le No. 2,767,307 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,696. 2000/12/28. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAN’T STOP LOVING YOU 
WARES: Massage cream, massage oil, massage gel; skin care
cleansers, toners, lotions, creams, gels, oils, tonics, refreshers,
serums, masks; aromatherapy lotions, creams, gels, oils; hand
and body soap, shampoos, body washes, bath grains, bath oils,
non-medicated bath salts, and bath gels. Priority Filing Date:
August 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/109419 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à massage, huile de massage, gel de
massage; nettoyants, tonifiants, lotions, crèmes, gels, huiles,
toniques, produits rafraîchissants, sérums, masques pour les
soins de la peau; lotions, crèmes, gels et huiles d’aromathérapie;
savon pour les mains et le corps, shampoings, solutions de lavage
pour le corps, granules pour le bain, huiles de bain, sels de bain
non médicamentés et gels pour le bain. Date de priorité de
production: 15 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/109419 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,093,792. 2001/02/22. OMACHRON TECHNOLOGIES, INC., 72
The Terrace, Katonah, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OMACHRON 
WARES: Vacuum cleaners; carpet cleaners; water purifying units
for producing potable water from municipal or well water supplies;
air conditioners; portable heaters; room air cleaners; air cleaners
for furnaces; room humidifiers; humidifiers for furnaces; furnaces;
dehumidifiers; portable generators; heat engines; marine engines;
paint ball guns; paint balls; computers; inflatable living structures
and tents; inflatable toys; clothes washing machines; dish washing
machines; clothes dryers; heat exchangers; swimming pool
pumps; swimming pool heaters; hot water heater; security
systems for residential, business and commercial premises which
utilize infrared and ultra violet motion sensors or person sensors,
reporting panels and keypads; solar collection dishes, and
batteries. SERVICES: Industrial and commercial development of
products and processes for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs; nettoyeurs à tapis; purificateurs
d’eau pour production d’eau potable à partir de sources
d’approvisionnement en eau municipales ou de puits;
climatiseurs; appareils de chauffage portatifs; épurateurs d’air
ambiant; épurateurs d’air pour générateurs d’air chaud;
humidificateurs d’ambiance; humidificateurs pour générateurs
d’air chaud; générateurs d’air chaud; déshumidificateurs; groupes
électrogènes portatifs; moteurs thermiques; moteurs marins;
pistolets à boules de peinture; boules de peinture; ordinateurs;
structures et tentes d’habitation gonflables; jouets gonflables;
laveuses; lave-vaisselle; sécheuses; échangeurs de chaleur;
pompes de piscine; chauffe-piscine; radiateurs à eau chaude;
systèmes de sécurité pour locaux d’habitation, d’entreprise et
commerciaux, qui font appel à des détecteurs de mouvement ou
à des capteurs de personnes infrarouges et ultraviolets, à des
tableaux de signalisation et à des pavés numériques; soucoupes
de captage solaire et piles solaires. SERVICES: Développement
industriel et commercial de produits et de procédés pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,094,002. 2001/02/23. Vancouver Coastal Health Authority,
Suite 200 - 520 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5Z4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VANCOUVER GENERAL HOSPITAL 
Restricted to the province of British Columbia in respect of the
services.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, hats, t-shirts,
and sweatshirts. (2) Mugs. (3) Pens. (4) Promotional items and
novelties, namely, stationery, namely, book marks, calendar pads,
cardholders, envelopes, executive notebooks, gift wrap, greeting
cards, guest books, invitations, daybooks, address books, writing
paper, thank-you notes, pencil cases, pencil sharpeners, pocket
diaries, rulers, scratch paper, shopping lists, paper bags, plastic
bags, labels, personal telephone books, wrapping paper, writing
paper, decorative paper, badges, iron-on insignia, iron-on
emblems, iron-on decals, adhesive labels, tie-on labels, label
markers, memo paper, soft-tip pens, pencil erasers, pencil top
decorations, paper napkins, place mats, paper plates, rubber
stamps, stamps, and newspaper and magazine racks, stickers,
notepads, pens, pencils, pins, lapel and tie pins, paper-weights,
keychains, coasters, mugs, cups, drinking glasses, handkerchiefs,
name tags, playing cards, wall plaques, clocks, watches, and
jewellery. SERVICES: (1) Providing medical services, namely, the
operation of a hospital facility, medical centre, doctors’ offices and
medical clinics. (2) Providing medical education, medical research
and community health services. (3) Providing medical information
through seminars, brochures, information sheets, and journal
articles. Used in CANADA since at least as early as September
1902 on services (1), (2); December 1950 on wares (1), (2), (3)
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Restreint à la province de la Colombie-Britannique en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d’entraînement. (2)
Grosses tasses. (3) Stylos. (4) Articles promotionnels et
nouveautés, nommément articles de papeterie, soit signets, blocs
de calendriers, porte-cartes, enveloppes, carnets de notes pour
cadres, emballages cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités,
cartes d’invitation, journaux personnels, carnets d’adresses,
papier à écrire, cartes de remerciement, étuis à crayons, taille-
crayons, agendas de poche, règles, papier brouillon, listes
d’épicerie, sacs en papier, sacs de plastique, étiquettes,
répertoires téléphoniques personnels, papier d’emballage, papier
à écrire, papier décoratif, insignes, insignes appliqués au fer
chaud, emblèmes appliqués au fer chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, étiquettes adhésives, étiquettes mobiles,
marqueurs d’étiquettes, papier pour notes de service, stylos à
pointe douce, gommes à crayons, embouts de crayon décoratifs,
serviettes de table en papier, napperons, assiettes en papier,
tampons en caoutchouc, timbres, porte-journaux et porte-revues,
autocollants, bloc-notes, stylos, crayons, épingles, épinglettes et
épingles à cravate, presse-papiers, chaînettes porte-clefs, sous-
verres, chopes, tasses, verres, mouchoirs, insignes d’identité,
cartes à jouer, plaques murales, horloges, montres et bijoux.
SERVICES: (1) Prestation de services médicaux, nommément
l’exploitation d’un hôpital, d’un centre médical, de bureaux de
médecins et de cliniques médicales. (2) Prestation d’une
éducation médicale, de services de recherche médicale et de
santé communautaire. (3) Prestation de renseignements
médicaux au moyen de séminaires, de brochures, de feuillets
d’information et d’articles de revue. Employée au CANADA
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depuis au moins aussi tôt que septembre 1902 en liaison avec les
services (1), (2); décembre 1950 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4). Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,095,203. 2001/03/07. New Breed Corporate Services, Inc.,
Post Office Box 18367, Greensboro, North Carolina 27419,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NB 
SERVICES: Business management and consultation services,
namely the control, management, tracking, and reporting of
inventory and goods in transit; computerized data base
management; installation, repair, and maintenance services for
machines and equipment used for mail sorting, and mail
transportation; installation, repair, and maintenance services for
mail carts, mail bin cabinets, mail readers, mail sorters, barcode
scanners, optical recognition character scanners, tagging systems
comprising printers and tag applicators, flat mail feeders,
conveyor belts, and unloading systems for mail containers and
mail; transportation services, namely the packaging, loading,
transport, delivery and unloading of freight and goods of others by
truck, van, rail, and air, and the transport of airplanes of others;
leasing services, namely the leasing of vehicles and transportation
equipment to others; consultation services in the fields of
transportation and distribution and management thereof; storage
and warehouse services, namely the provision for others of
storage and warehouse space; freight forwarding and freight
brokering; engineering and consultation services in the fields of
transportation, logistical solutions, computer programming, on the
subject of transportation and logistical solutions; and computer
programming services for others in the field of transportation and
logistical solutions. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
131,873 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 29, 2003 under No.
2,743,020 on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil en affaires,
nommément contrôle, gestion, recherche et état de l’inventaire et
des marchandises en transit; gestion des bases de données
informatisées; services d’installation, de réparation et d’entretien
de machines et d’équipement utilisés pour tri postal et transport du
courrier; services d’installation, de réparation et d’entretien des
voitures postales, des casiers postaux, des lecteurs de courrier,
des trieuses postales, des lecteurs optiques de codes à barres,
des lecteurs de reconnaissance optique des caractères, des
systèmes d’étiquetage comprenant des imprimantes et des
étiqueteuses, des alimentateurs de grands objets plats, des
bandes transporteuses et des systèmes de déchargement des
contenants à courrier et du courrier; services de transport,
nommément emballage, chargement, transport, livraison et
déchargement du fret et des marchandises de tiers par camion,

fourgonnette, train et avion, et transport d’avions de tiers; services
de crédit-bail, nommément crédit-bail de véhicules et
d’équipement de transport de tiers; services de consultation dans
les domaines du transport, et de sa répartition et gestion; services
d’entreposage et d’entrepôt, nommément fourniture pour des tiers
d’espace d’entreposage et d’entrepôt; acheminement de
marchandises et courtage de marchandises; services d’ingénierie
et de consultation dans les domaines du transport, des solutions
logistiques, de la programmation informatique, sur les sujets du
transport et des solutions logistiques; et services de
programmation informatique pour des tiers dans les domaines du
transport et des solutions logistiques. Date de priorité de
production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,873 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 29 juillet 2003 sous le No. 2,743,020 en liaison
avec les services.

1,096,558. 2001/03/20. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Building foundation products made of metal, namely
masonry fasteners, support brackets, screw anchors, shafts and
shaft connectors. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
131,552 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.
2,825,535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Construction de produits de fondation de
bâtiment en métal, nommément fixations pour maçonnerie,
supports, pièces d’ancrage à vis, puits de fondation et
connecteurs de puits. Date de priorité de production: 20
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/131,552 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. 2,825,535 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,098,230. 2001/04/02. La Tour Eiffel - Paris, 83 Rue Michel
Ange, 75016 Paris, FRANCE 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 PARIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Furniture, namely armchairs, chairs, beds, bed frames,
portable beds for household pets, cabinets, clothes hangers,
chests of drawers, wardrobes, cupboards, cushions, desks, doors
for furniture, tables, fire guards, stools, office furniture, furniture
shelves, furniture partitions of wood, wall mounted gun racks,
furniture head-rests, sideboards, tables, table tops, sofas, kitchen,
bathroom, sales and display counters, barrels, bead curtains for
decoration, slatted indoor blinds, bottle casings, bottle racks,
costume strands, umbrella stands, jewellery cases, ladders of
wood or plastics, magazine racks, mattresses, food trolleys,
serving trolleys, buffet trolleys, snack trolleys; mirrors, picture
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, plastics
and substitutes for these materials or of plastics, namely
armchairs, chairs, beds, bed frames, portable beds for household
pets, cabinets, clothes hangers, chests of drawers, wardrobes,
cupboards, cushions, desks, doors for furniture, tables, fire
guards, stools, office furniture, furniture shelves, furniture
partitions of wood, wall mounted gun racks, furniture head-rests,
sideboards, tables, table tops, sofas, kitchen, bathroom, sales and
display counters, barrels, bead curtains for decoration, slatted
indoor blinds, bottle casings, bottle racks, costume strands,
umbrella stands, jewellery cases, ladders of wood or plastics,
magazine racks, mattresses, food trolleys, serving trolleys, buffet
trolleys, snack trolleys, animal horns and tortoise shell imitation
statues. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément fauteuils, chaises, lits,
châlits, lits portables pour animaux familiers, meubles à tiroirs,
cintres, meubles à tiroirs, penderies, armoires, coussins, bureaux,
portes de meuble, tables, pare-feu, tabourets, meubles de bureau,
étagères, cloisons en bois, râteliers d’armes muraux, meubles
genre appui-tête, buffets, tables, dessus de table, canapés,
comptoirs de cuisine, de salle de bain, de ventes et d’affichage,
fûts, rideaux perlés décoratifs, persiennes, caisses à bouteilles,
casiers porte-bouteilles, rideaux à rangs de perles, porte-
parapluies, coffrets à bijoux, échelles en bois et en plastique,
porte-revues, matelas, chariots de distribution de repas, chariots
de service, chariots-buffets, chariots pour hors-d’oeuvres; miroirs,
cadres; marchandises en bois, en liège, en roseau, en canne, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en écaille, en
ambre, en nacre, en écume de mer, en plastique et en substituts
de ces matériaux ou en plastique, nommément fauteuils, chaises,
lits, châlits, lits portables pour animaux familiers, meubles à tiroirs,
cintres, meubles à tiroirs, penderies, armoires, coussins, bureaux,
portes de meuble, tables, garde-feu, tabourets, meubles de
bureau, étagères, cloisons en bois, râteliers d’armes muraux,
meubles genre appuie-tête, buffets, tables, dessus de table,
canapés, comptoirs de cuisine, de salle de bain, de ventes et
d’affichage, fûts, rideaux perlés décoratifs, persiennes, caisses à
bouteilles, casiers porte-bouteilles, rideaux à rangs de perles,
porte-parapluies, coffrets à bijoux, échelles en bois et en
plastique, porte-revues, matelas, chariots de distribution de repas,
chariots de service, chariots-buffets, chariots pour hors-d’oeuvres,
statuettes en corne d’animal et en imitation d’écaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,038. 2001/04/25. PLASTI-KOTE CO., INC., 1000 Lake
Road, Medina, Ohio 44258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Paints for creating an antique look on wood, metal,
plastic, ceramics, glass and plastic. Priority Filing Date: October
31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/157,360 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,619,928 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINISH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Peintures pour donner un fini antique au bois,
au métal, au plastique, à la céramique, au verre et au plastique.
Date de priorité de production: 31 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,360 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,619,928 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,103,161. 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 DJERBA HUILE.

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

WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte dans la branche d’olivier est "DJERBA HUILE".

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

MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,813. 2001/05/22. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1, FIN-
00101, Helsingfors, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Advertising services, namely advertising agency
services, arrangement of exhibitions in the paper industry field for
commercial or advertising purposes, database management,
sales promotion services for others through the distribution of
printed and merchandising material in the paper field industry,
direct mail advertising for others, dissemination of advertising for
others via on-line electronic communications networks, electronic
billboard advertising for others, arranging and conducting trade
show exhibitions in the field of paper products and promoting the
services of the paper manufacturing industry through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; business management and
administration services, namely, computerized database
management, providing business information regarding paper and
paper manufacturing industries, providing dealership and retail
and wholesale store services in the field of paper products, and
providing on-line retail and wholesale services in the field of paper
industry products; business information in the paper industry field,
dealership and retail sale in the field of paper industry products,
including electronic and on-line wholesale and retailing services;
telecommunications services namely local and long distance
transmission of voice, data, graphics by means of telephone,
telegraphic, cable, global computer network and satellite
transmissions; transport of goods by ferry, boat, rail, air or truck,
transport of passengers by ferry, boat, rail or air; packaging and
storage of goods, namely gift wrapping and warehouse storage of
goods; deliveries of goods, namely correspondence delivery by
post and messenger, parcel delivery, message delivery,
document delivery; providing information on transport and storage
of goods; providing information on transport and storage of paper
industry products; packaging and storage of goods; travel
arrangement. Priority Filing Date: December 19, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 002005460 in association with the
same kind of services. Used in FINLAND on services. Registered
in or for OHIM (EC) on May 21, 2002 under No. 2005460 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément services d’agence
de publicité, préparation d’expositions dans l’industrie du papier à
des fins commerciales ou de publicité, gestion de bases de
données, services de promotion des ventes pour des tiers par la
distribution d’imprimés et de matériel de marchandisage dans
l’industrie du papier, publicité postale pour des tiers, diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de réseaux de communications
électroniques en ligne, publicité par babillard électronique pour
des tiers, organisation et tenue d’expositions de salons
professionnels dans le domaine des articles en papier et
promotion des services de l’industrie manufacturière du papier par
la distribution d’imprimés et de matériel de promotion audio et par
la fourniture de conseils en promotion des ventes; services de
gestion des entreprises et d’administration, nommément gestion
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de bases de données informatisées, fourniture de
renseignements commerciaux connexes aux industries du papier
et de la fabrication du papier, fourniture de services de
concessionnaires et de magasins de vente au détail et en gros
dans le domaine des articles en papier et fourniture de services de
vente au détail et en gros en ligne dans le domaine des produits
de l’industrie du papier; renseignements commerciaux connexes
à l’industrie du papier, vente par concessionnaire et au détail dans
le domaine de l’industrie des produits du papier, y compris
services de vente en gros et de vente au détail électroniques et en
ligne; services de télécommunication, nommément transmissions
locales et interurbaines de la voix, de données, de graphiques au
moyen du téléphone, du télégraphe, du câble, du réseau
informatique mondial et de transmissions par satellite; transport
de marchandises par traversier, bateau, train, aéronef ou camion,
transport de passagers par traversier, bateau, train ou aéronef;
emballage et entreposage de marchandises, nommément
emballage de cadeaux et stockage en entrepôt de marchandises;
livraisons de marchandises, nommément livraison de
correspondance par la poste et par messager, livraison de colis,
livraison de messages, livraison de documents; fourniture
d’information en matière de transport et de stockage de
marchandises; fourniture d’information en matière de transport et
d’entreposage de produits de l’industrie du papier; emballage et
entreposage de marchandises; préparation de voyages. Date de
priorité de production: 19 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 002005460 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 mai 2002 sous le No.
2005460 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,104,115. 2001/05/24. W. Moorcroft P.L.C., Sandbach Road,
Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST6 2DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: Potteryware and enamelware. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en poterie et en fer émaillé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,624. 2001/07/17. ENTRISPHERE, INC., a Delaware
corporation, 1601 S. De Anza Boulevard, Suite 250, Cupertino,
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ENTRISPHERE 
WARES: (1) Computer hardware, communications hardware,
telecommunications hardware, computer software for connecting
electronic communications networks and managing
communications on electronic communications networks. (2)
Computer hardware; communications hardware for connecting
and transmitting data between communication services providers
and their customers, namely, access platforms for the
transmission of data over communications and computer
networks, communications servers, access multiplexers, optical
multiplexers, communication gateways, transport and access
nodes, analog and digital telephone line interfaces, digital
subscribers loop interfaces, routers, communications switches,
and concentrators; computer software for connecting electronic
communications networks and managing communications on
electronic communications networks. Priority Filing Date:
January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/197,378 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 February
03, 2004 under No. 2,811,064 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, matériel de
communications, matériel de télécommunications, logiciels pour
connexion de réseaux de communications électroniques et de
gestion des communications sur réseaux de communications
électroniques. (2) Matériel informatique; matériel informatique de
communications pour permettre la connexion et la transmission
de données entre les fournisseurs de services de communications
et leurs clients, nommément plates-formes d’accès pour la
transmission de données sur des réseaux de communications et
des réseaux informatiques, serveurs de communications,
multiplexeurs d’accès, multiplexeurs optiques, passerelles de
communications, noeuds de transport et d’accès, interfaces de
lignes téléphoniques analogiques et numériques, interfaces de
lignes d’abonnés numériques, routeurs, commutateurs de
communications, et concentrateurs; logiciels pour la connexion de
réseaux de communications électroniques et la gestion des
communications sur des réseaux de communications
électroniques. Date de priorité de production: 19 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/197,378 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 03
février 2004 sous le No. 2,811,064 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,110,684. 2001/07/26. HARRIET BROWN & COMPANY, INC.,
Suite 201, 1750 14th Street, Boulder, Colorado, 80302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Consent to the use of the signature of Greta Garbo is of record.

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

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
January 29, 2001 on wares. Priority Filing Date: February 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/214,817 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. 2,786,965 on wares.

Le consentement concernant l’utilisation de la signature de Greta
Garbo a été déposé.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/214,817 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. 2,786,965 en liaison avec les
marchandises.

1,111,012. 2001/07/27. Mercury International Trading
Corporation, One Mercury Way, P.O. Box 222, North Attleboro,
Massachusetts 02761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

The right to the exclusive use of the words U.S. and ATHLETICS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely, basketball shoes, tennis shoes,
running shoes, cross-training shoes and shoes. Priority Filing
Date: February 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/213,190 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. 2,784,669 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de basketball, chaussures de tennis, chaussures de course,
chaussures d’entraînement et chaussures. Date de priorité de
production: 21 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/213,190 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. 2,784,669 en
liaison avec les marchandises.

1,111,994. 2001/08/08. AM Resorts, L.L.C., a Pennsylvania
corporation, P.O. Box 199, Seven Campus Blvd., Newtown
Square, Pennsylvania, 19073, 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 

AMRESORTS 
SERVICES: (1) Hotel management services. (2) Hotel
management services for others. Priority Filing Date: July 31,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/076,621 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under
No. 2 776 812 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).
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SERVICES: (1) Services d’administration hôtelière. (2) Services
de gestion hôtelière pour des tiers. Date de priorité de production:
31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/076,621 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2 776 812 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,112,503. 2001/08/13. Answer Plus Inc., 122 Hughson Street
South, Hamilton, ONTARIO, L8N2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP, P.O.
BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

SERVICES: Provision of telephone answering services to
businesses and other organizations and more specifically, the
provision of off-premises telephone reception services,
emergency response operator services, order taking services,
appointment setting services, advertising response services, and
dealer network locator services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services de permanence téléphonique
à des entreprises et autres organismes et, plus particulièrement,
fourniture de services de permanence téléphonique à distance,
services de réponse d’urgence, services de prise de commandes,
services de prise de rendez-vous, services de réponse publicitaire
et services de localisation pour réseau de concessionnaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,876. 2001/08/24. U-HAUL INTERNATIONAL, INC., 2727
North Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004, 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 

WEBSELFSTORAGE 

WARES: Computer programs for managing self storage
businesses, namely for support with making and taking
reservations and inventory control. SERVICES: Operation of a
self storage facility. Priority Filing Date: March 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/229,470 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 January 06, 2004 under No.
2,802,897 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour gestion
d’entreprises d’entreposage libre-service, nommément pour
soutien des réservations et du contrôle des stocks. SERVICES:
Exploitation d’une installation d’entreposage. Date de priorité de
production: 23 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/229,470 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 06 janvier 2004 sous le
No. 2,802,897 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.

1,113,886. 2001/08/27. Critical Mass Inc., #402 - 11th Avenue
S.E., Calgary, ALBERTA, T2G0Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K9 

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

SERVICES: Strategic analysis, consultation and planning for
creation or enhancement of corporate and brand identity;
consulting services, namely, providing information and designing
solutions in the area of electronic commerce; web site design,
implementation and maintenance; developing and implementing
online marketing solutions. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Analyse, consultation et planification stratégiques
pour l’élaboration ou la mise en valeur d’images de marque et de
notoriété de la marque; services de consultation, nommément
fourniture d’information et de solutions de conception dans le
domaine du commerce électronique; conception, mise en úuvre et
maintenance de sites Web; élaboration et mise en úuvre de
solutions de commercialisation en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,115,456. 2001/09/14. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer hardware and peripherals, namely, interface
devices for accessing global computer networks, printer circuit
board cards, cable/TV modem circuit board cards, video circuit
board cards; computer software programs for video editing;
computer operating system software for real-time video games;
computer software programs for accessing global computer
networks; computer software programs for electronic on-line
browsing; computer graphical utilities programs; computer
software programs for video image compression and
decompression; computer software programs for word text
editing, computer software programs for text management.
SERVICES: Computer communications services offered to
telelvision viewers, namely, providing multiple-user access to a
global computer information network; electronic mail services,
web messaging; providing chat rooms for the transmission of
messages among Internet users concerning topics of general
interest, television programming and related topics, entertainment
link to global interactive networks for the transfer and transmission
of messages, documents, images, music, games and data. Used
in CANADA since at least as early as February 2000 on wares and
on services. Priority Filing Date: March 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/053,539 in
association with the same kind of wares; March 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/053,541 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under
No. 2,613,552 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,782 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques,
nommément dispositifs d’interface pour accès à des réseaux
informatiques mondiaux, cartes à circuits imprimés pour
imprimantes, cartes à circuits imprimés, cartes pour modems
câble/TV, cartes à circuits imprimés vidéo; logiciels de montage
vidéo; logiciels de systèmes d’exploitation pour jeux vidéo en
temps réel; logiciels pour accès à des réseaux informatiques
mondiaux; logiciels de furetage électronique en ligne;

programmes utilitaires graphiques; logiciels pour la compression
et la décompression d’images vidéo; logiciels d’édition de mots/
texte, logiciels de gestion de texte. SERVICES: Services de
télématique offerts aux téléspectateurs, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de courrier électronique, messageries Web;
fourniture de cybersalons pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’Internet concernant des sujets d’intérêt général, la
programmation télévisuelle et autres sujets connexes, lien vers
des réseaux interactifs mondiaux pour le transfert et la
transmission de messages, de documents, d’images, de musique,
de jeux et de données à des fins de divertissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,539 en liaison avec le même
genre de marchandises; 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,541 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 27 août
2002 sous le No. 2,613,552 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No.
2,792,782 en liaison avec les services.

1,116,591. 2001/09/25. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ENMOTION 
WARES: Paper towel dispenser. Priority Filing Date: September
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/314,593 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 17, 2002 under
No. 2,664,519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de serviettes en papier. Date de
priorité de production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,593 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No.
2,664,519 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,116,927. 2001/09/27. B.S.A. Joint stock company, 11 bis
Avenue Charles Floquet, 75007 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: le mot PRESIDENT est en ROUGE; la couronne
de laurier est en DORÉ; les blasons sont respectivement en
JAUNE, ROUGE et BLANC.

MARCHANDISES: (1) Produits vétérinaires et hygiéniques
nommément: médicaments et aliments diététiques pour animaux;
boissons à mélanger servant de substitut de repas et de
supplément alimentaire à base de lactosérum et/ou de produits
laitiers; aliments diététiques à usage médical; infusions
médicinales; aliments et farines lactées pour bébés; enzymes
lactiques, ferment lactique à usage diététique, pharmaceutique et
médical, lait infantile, substitut de lait, emplâtres; désinfectants
tout usage; produits pour laver les animaux, nommément: savon,
shampoing; coton antiseptique, coton hydrophile, bandes,
serviettes et culottes hygiéniques; désodorisants ménagers. (2)
Enzymes lactiques à usage alimentaire, préparations culinaires à
base de fromage, nommément gratin, soufflé; viande, poisson,
volaille et gibier; extrait de viande; croquettes alimentaires; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, pulpes et salades de fruits;
salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de
légumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen
préparé pour l’alimentation; extraits d’algues à usage alimentaire;
graines de soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l’alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts;
fromages. Produits laitiers et spécialités laitières, nommément lait
sous toutes ses formes, crème, beurre, crème fouettée; huiles et
graisse comestibles; préparations pour faire des bouillons,
pommes chips; plats cuisinés à base des produits précités,
nommément gratins, lasagnes, moussaka, tartiflette, raclette.
Fromage et spécialités fromagères, nommément fromage,
fromage frais, fromages fondus, faisselles, fromage à tartiner,
fromage en croûte. (3) Sucre, glucose à usage alimentaire; riz,
tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et
préparations faites de céréales nommément corn flakes pour petit
déjeuner; flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches,
crêpes, confiserie, nommément: bonbons, pralines, caramel,
dragées; sucreries, nommément bonbons, gâteaux, pâtisseries;
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour
l’alimentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé;

extrait de malt pour l’alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments) nommément: sauces à salade,
ketchup, mayonnaises, moutarde, sauce piquante de soja, sauce
tomate, jus de viande; assaisonnements en général; algues
(condiments); épices; glace à rafraîchir, pâte d’amande. (4) Eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques,
nommément lait chocolaté, lait additionné de fruits, lait d’amande;
boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus végétaux,
boissons composées de lait, boissons à base de petit lait; sirops,
nommément: sirops de fruits et sirops pour la préparation de
boissons aux fruits non alcoolisées; pastilles et poudres pour
boissons gazeuses; essences pour utilisation dans la préparation
des boissons gazeuses, non du genre huiles essentielles.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 novembre 2000 sous
le No. 1,980,333 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the trademark,
namely: the word PRESIDENT is in RED; the crown of laurel is in
GOLD; the emblems are YELLOW, RED and WHITE,
respectively.

WARES: (1) Veterinary and sanitary products, namely: dietetic
medication and foods for animals; whey- and/or dairy-based
beverages that require mixing and constitute meal replacements
and food supplements; dietetic foods for medical administration;
medicinal infusions; foods and infant cereals with dairy content for
babies; lactic enzymes, lactic starter for dietary, pharmaceutical
and medical use, milk for infants, milk substitute, plasters; all-
purpose disinfectants; products for washing animals, namely:
soaps, shampoos; antiseptic cotton, absorbent cotton, strips,
sanitary napkins and panties; household deodorizers. (2) Lactic
enzymes for dietary use, cheese-based food preparations, namely
gratins, soufflés; meat, fish, poultry and venison; meat extracts;
croquettes; canned, dried and cooked fruits and vegetables, fruit
pulp and salads; vegetable salads; tinned meat, fish, vegetables
and fruits; jams, marmalades, compotes; pollen prepared as
foodstuff; seaweed extract for food; Soy beans, preserved, for
food; proteins for human consumption; consommés, soups;
vegetable juices for use in cooking; eggs, milk, butter, cream,
yoghurt, cheeses. Dairy products and dairy speciality products,
namely milk in all its forms, cream, butter, whipped cream; edible
oils and greases; preparations for broths, apple chips; dishes
cooked using the above-mentioned products, namely gratins,
lasagnas, moussaka, tartiflette, raclette. Cheese and cheese
specialties, namely cheese, fresh cheese, melted cheeses,
cheese curds, cheese spread, rind cheese. (3) Sugar, glucose for
food use; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flours and
preparations made from cereals, namely breakfast corn flakes;
cereal flakes; bread, pastry, cakes, sweet buns, pancakes,
confections, namely: candies, pralines, caramel, dragees; sugar
confectionaries, namely candies, cakes, pastries; edible ices,
honey, molasses, royal jelly for human consumption not for
medical use; anis; star anis; malt extract for food use; aromatics
other than essential oils; yeast, leavening powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments) namely: salad dressings, catsup,
mayonnaise, mustard, spicy soy sauce, tomato sauce, meat juice;
seasonings in general; seaweed; spices; cooling ice, almond
paste. (4) Mineral and aerated water and other non-alcoholic
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drinks, namely chocolate milk, milk containing added fruits,
almond milk; fruit drinks and fruit juices; tomato juice; vegetable
juice, beverages comprised of milk, whey-based beverages;
syrups, namely, fruit syrups and syrups for preparing non-
alcoholic fruit drinks; pastilles and powders for soft drink
beverages; non-essential-oil essences for the preparation of soft
drink beverages. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on November 30, 2000 under No. 1,980,333 on wares.

1,116,972. 2001/09/28. SMART INVENTIONS, INC., a California
Corporation, 6319 E. Alondra Boulevard, Paramount, California
90723, 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 

SMART INVENTIONS 
WARES: Printed matter, namely books and magazines; food
choppers; electric and bettery powered electric lighting fixtures;
hair dryers; hair curlers; artist’s painting materials, namely artist’s
brushes, artist’s paint rollers and artist’s paint edgers; nail care
systems, namely, nail files, groomers and shapers; beverage
glassware; and porcelain dinnerware; photographs; paint
application devices, namely brushes, rollers, edgers; containers
for household or kitchen use; utensils for household or kitchen
use; juicers; cookware, namely omelette makers, broilers; combs;
mops and sponges; earthenware; textile and textile goods, towels;
bed and table covers. SERVICES: Retail and distributorship
services in the field of vitamins and dietary supplements; printed
matter, office supplies, artists’ material, paint brushes, paint rollers
and paint edgers; household utensils, housewares and consumer
goods; textiles and towels; and clothing, footwear, headgear and
swimwear. Used in CANADA since at least as early as November
15, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et magazines;
hachoirs d’aliments; appareils d’éclairage électriques et à piles;
sèche-cheveux; bigoudis; matériaux de peinture d’artiste,
nommément pinceaux d’artiste, rouleaux à peinture d’artiste et
outils à bordures d’artiste; systèmes de soin des ongles,
nommément limes à ongles, articles de toilettage et de coiffure;
verrerie pour boissons; et vaisselle en porcelaine; photographies;
dispositifs d’application de peinture, nommément pinceaux,
rouleaux compresseurs, coupe-bordures; contenants pour
utilisation à la maison ou dans la cuisine; ustensiles pour
utilisation à la maison ou dans la cuisine; presse-fruits; batterie de
cuisine, nommément poêlons à omelette, grilloirs; peignes;
vadrouilles et éponges; articles en terre cuite; textile et articles
textiles, serviettes; dessus de lit et de table. SERVICES: Services
de vente au détail et de distribution dans le domaine des vitamines
et des suppléments diététiques; imprimés, articles de bureau,
matériaux pour artistes, pinceaux, rouleaux à peinture et outils à
bordures; ustensiles de maison, articles ménagers et biens de
consommation; produits en tissu et serviettes; vêtements, articles
chaussants, chapellerie et maillots de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,117,201. 2001/10/01. Sophie Lowther o/a Sophia’s Buy The
Roll Stencils, 15145 Steeles Ave., Hornby, ONTARIO, L0P1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA G. MASON, BARRISTER & SOLICITOR, 2 ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 225, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1H8 

SOPHIA’S BUY THE ROLL STENCILS 
The right to the exclusive use of the words BUY THE ROLL and
STENCILS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing stencil services wherein, the company will
act as a supplier of stencils. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUY THE ROLL et STENCILS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services liés aux pochoirs, la société
agissant comme fournisseur de pochoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,963. 2001/10/10. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

WAMPOLE RELIEF 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics,
acetylsalicyclic acid, acetaminophen, cough and cold remedies,
allergy remedies, fever reducer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, acide 2-acétoxybenzoïque, acétaminophène,
remèdes contre la toux et le rhume, remèdes anti-allergiques,
réducteurs de fièvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,095. 2001/11/05. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLORACLONE 
WARES: Plant growth supplement. Priority Filing Date: October
22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/089,535 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 09, 2004 under No.
2821726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supplément pour la croissance de plantes.
Date de priorité de production: 22 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,535 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous
le No. 2821726 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,332. 2001/11/07. Geographic Data Technology, Inc., 11
Lafayette Street, Lebanon, New Hampshire, 03766, 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 

COMMUNITY UPDATE 
SERVICES: Providing an internet accessible database available
to local and regional governmental agencies for the collection and
sharing of geographic data and street information. Priority Filing
Date: May 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254,372 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2781144 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données accessible par
l’Internet aux organismes publics locaux et régionaux à des fins de
collecte et de partage de données géographiques et d’information
ayant trait aux rues. Date de priorité de production: 08 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254,372 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 11 novembre 2003 sous le
No. 2781144 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,927. 2001/11/30. Knoll GmbH, Recht-Marken, Knollstrasse
P.O. Box 210805, 67008 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

SERVICES: Physiochemical analysis, physicochemical
characterization and profiling, morphological analysis of
pharmaceutical substances and formulations thereof, analytical
studies on the physical and chemical stability of pharmaceutical
formulations, dissolution and disintegration profiles of
pharmaceutical formulations, development and validation of
appropriate analytical methodology, preparation of analytical data
for the documentation for regulatory submissions in the field of
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30133105.7/42 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Analyse physiochimique, caractérisation et profilage
physicochimiques, analyse morphologique de substances
pharmaceutiques et leurs formules, études analytiques de la
stabilité physique et chimique des formules pharmaceutiques,
profils de dissolution et de désintégration de formules
pharmaceutiques, élaboration et validation de méthodes
analytiques appropriées, préparation de données analytiques
pour documentation à l’appui de soumissions réglementaires
dans le domaine des produits pharmaceutiques. Date de priorité
de production: 30 mai 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30133105.7/42 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,820. 2001/12/11. IPEX INC., a legal entity, 50 Valleybrook
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Plumbing piping and fittings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords de plomberie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,125,373. 2001/12/14. Globespan Capital Management, Inc.,
One Boston Place, Boston, Massachusetts 02108, 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 

GLOBESPAN CAPITAL PARTNERS 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL PARTNERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely management of venture
capital funds and investment services for others in the field of
venture capital. Priority Filing Date: June 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/277,109 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,813,530 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion des fonds
de capital-risque et services d’investissement pour des tiers dans
le domaine du capital-risque. Date de priorité de production: 27
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
277,109 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
février 2004 sous le No. 2,813,530 en liaison avec les services.

1,126,479. 2001/12/21. BREWSTER WALLPAPER CORP., 67
Pacella Park Drive, Randolph, Massachusetts, 02368, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MIRAGE 
WARES: (1) Sample books of wallcovering and wallcovering
made of vinyl, paper or cloth. (2) Vinyl wallcovering. Used in
CANADA since at least as early as April 1990 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 1984 under No.
1,285352 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carnets d’échantillons de papier peint et
papier peint en vinyle, en papier ou en tissu. (2) Papier peint mural
en vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 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 10
juillet 1984 sous le No. 1,285352 en liaison avec les marchandises
(2).

1,127,306. 2001/12/19. Generation 5 Mathematical Technologies
Inc., 243 Consumers Road, 8th Floor, Toronto, ONTARIO,
M2J4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
MATHEMATICAL TECHNOLOGY apart from the trade-mark. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MARKETING apart from the trade-mark

WARES: Computer software to mathematically explore customer
data bases and to solve customer data base problems, the
foregoing being in the marketing field and medical fields, and
doing so by mathematically segregating people, markets and
objects into subgroups such as by postal codes, age, household
income and health. SERVICES: Business services namely
developing and applying operational research and mathematical
procedures to create data bases for use in the marketing field and
medical fields, and doing so by mathematically segregating
people, markets, and objects into subgroups such as by postal
codes, age, household income and health. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
MATHEMATICAL TECHNOLOGY en dehors de la marque de
commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot MARKETING en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels servant à explorer
mathématiquement les bases de données d’abonnés et à
résoudre les problèmes au niveau des bases de données
d’abonnés, le tout dans le domaine médical et de la
commercialisation, soit en classant mathématiquement les
personnes, les marchés et les objets en des sous-groupes selon
des critères tels que le code postal, l’âge, le revenu du ménage et
la santé. SERVICES: Services aux entreprises, nommément
élaboration et application de procédés de recherche
opérationnelle et de procédés mathématiques dans le but de créer
des bases de données à utiliser dans le domaine médical et de la
commercialisation, soit en classant mathématiquement les
personnes, les marchés et les objets en des sous-groupes selon
des critères tels que le code postal, l’âge, le revenu du ménage et
la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,127,307. 2001/12/19. Generation 5 Mathematical Technologies
Inc., 243 Consumers Road, 8th Floor, Toronto, ONTARIO,
M2J4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

WARES: Computer software to mathematically explore customer
data bases and to solve customer data base problems, the
foregoing being in the marketing field and medical fields, and
doing so by mathematically segregating people, markets and
objects into subgroups such as by postal codes, age, household
income and health. SERVICES: Business services namely
developing and applying operational research and mathematical
procedures to create data bases for use in the marketing field and
medical fields, and doing so by mathematically segregating
people, markets and objects into subgroups such as by postal
codes, age, household income and health. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à explorer
mathématiquement les bases de données d’abonnés et à
résoudre les problèmes au niveau des bases de données
d’abonnés, le tout dans le domaine médical et de la
commercialisation, soit en classant mathématiquement les
personnes, les marchés et les objets en des sous-groupes selon
des critères tels que le code postal, l’âge, le revenu du ménage et
la santé. SERVICES: Services aux entreprises, nommément
élaboration et application de procédés de recherche
opérationnelle et de procédés mathématiques dans le but de créer
des bases de données à utiliser dans le domaine médical et de la
commercialisation, soit en classant mathématiquement les
personnes, les marchés et les objets en des sous-groupes selon
des critères tels que le code postal, l’âge, le revenu du ménage et
la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,720. 2002/02/06. Daniel Dumont, 1751 Richardson, Suite
3418, Montréal, QUÉBEC, H3K1G6 

PHARMA-FIT 
MARCHANDISES: Semelles de confort, semelles de sport et
système de mesure pour orthèses plantaires, nommément
système informatisé mis à la disponibilité du client afin de faciliter
la mesure du pied permettant le choix approprié de semelles.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Comfort insoles, sport insoles and system of
measurement for plantar orthotics, namely computer-based
system made available to clients to facilitate measurement of the
foot and thereby ensure the appropriate choice of insoles. Used in
CANADA since June 01, 2000 on wares.

1,129,380. 2002/01/28. NCP Coatings, Inc. an Indiana
corporation, P.O. Box 307, 225 Fort Street, Niles, Michigan,
49120-030, 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 BARK and MARK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tree Marking paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Peinture de marquage d’arbres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,427. 2002/01/29. CANADIAN ORGANIC LIVESTOCK
ASSOCIATION, Box 396, Kelvington, SASKATCHEWAN,
S0A1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY, ORGANIC
and MEATS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Processed meat products, namely sausage, marinated
roasts and boxed meat. SERVICES: Marketing services for others
in th field of processed meat products, namely advertising services
via store displays in retail outlets, brochures, magazines,
newspapers, television and radio, research and arranging for
distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de viande transformée, nommément
saucisses, rôtis marinés et viande en boîtes. SERVICES:
Services de commercialisation pour des tiers dans le domaine des
produits de viande transformée, nommément services de publicité
au moyen de présentoirs en magasin dans des points de vente au
détail, dans des brochures, dans des revues, dans des journaux,
à la télévision et à la radio, recherche et organisation pour
distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,621. 2002/01/24. Trudell Medical International, a registered
business name of an Ontario partnership, 725 Third Street,
London, ONTARIO, N5V5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOAQUIM BALLÈS,
GENERAL COUNSEL, 725 THIRD STREET, LONDON,
ONTARIO, N5V5G4 
 

WARES: Veterinary aerosol delivery apparatus, namely, holding
chambers for use with metered dose inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’administration de produits
vétérinaires en aérosol, nommément caissons étanches utilisés
avec les inhalateurs doseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,353. 2002/02/07. Stobie’s Inc., 484 Richmond Street,
London, ONTARIO, N6A3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
BIG SLICE, in association with pizza, apart from the trade-mark.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
STOBIE’S apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word PIZZA, in association with
pizza and restaurant and delivery services related to pizza, apart
from the trade-mark. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word DONAIRS, in association with donairs
and restaurant and delivery services related to donairs, apart from
the trade-mark.

WARES: Pizza, donairs, pasta and sandwiches. SERVICES:
Restaurant and delivery services related to pizza, donairs, pasta
and sandwiches. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1997 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots BIG
SLICE en liaison avec la pizza en dehors de la marque de
commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot STOBIE’S en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en
liaison avec la pizza et les services de restaurant et de livraison en
rapport avec la pizza en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DONAIRS en
liaison avec le donair et avec les services de restaurant et de
livraison en rapport avec le donair en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Pizza, donairs, pâtes alimentaires et
sandwiches. SERVICES: Services de restaurant et de livraison
(pizza, donairs, pâtes alimentaires et sandwiches). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,131,360. 2002/02/18. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer application software for use in playing,
recording and editing sound, image and data signals; computer
application software for use in managing collections of sound,
image and data signals on computer disc drives and computer
software; computers; and computer peripherals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’application pour lecture,
enregistrement et modification de signaux de sons, d’images et
des données, logiciels d’application pour gestion de collections de
signaux de sons, d’images et de données sur disque et logiciels;
ordinateurs; périphériques informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,660. 2002/02/20. 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 

TILANX 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; cardiovascular disease namely
cholesterol preparations, namely preparations for lowering
cholesterol; 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, smoking habits or
addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; genitourinary diseases,
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted
diseases, inflammatory pelvic diseases; gastrointestinal diseases
and disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; cancer; migraines; pain, namely headaches,
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious

diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, depression; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely allergy
medication; antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics;
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics;
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives;
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals;
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers;
central nervous system depressants; central nervous system
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication;
gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic agents; and
sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément
préparations pour le traitement du cholestérol, nommément
préparations pour faire baisser le taux de cholestérol; des
maladies et troubles du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau,
des troubles de mouvement liés au système nerveux central, des
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière,
de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie d’Alzheimer, de la
paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles de
sommeil, de l’habitude de fumer ou du tabagisme; des maladies
et troubles neurologiques, nommément blessures au cerveau, des
blessures à la moelle épinière, des crises épileptiques, de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie d’Huntington, de la paralysie
cérébrale; des troubles de l’appareil génito-urinaire, nommément
maladies urologiques, de l’infertilité, des maladies transmissibles
sexuellement, et des maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies et des troubles gastro-entériques; des maladies et des
troubles du système musculo-squelettique, nommément maladies
des tissus conjonctifs, des maladies osseuses, de l’ostéoporose,
des maladies médullaires, des douleurs au dos, des fractures, des
entorses, des blessures du cartilage; des allergies; du diabète; de
l’hypertension; de la dysérection; de la dysfonction sexuelle; du
cancer; des migraines; de la douleur, nommément maux de tête,
des migraines, des douleurs au dos, de la douleur provenant de
brûlures, de la douleur liée à la neuropathie; de l’obésité; de
l’inflammation et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires de l’intestin, des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies
inflammatoires du pelvis; des maladies de l’appareil respiratoire;
des maladies infectieuses, nommément des infections
respiratoires, des infections des yeux; des maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, des
syndromes de déficience immunologique, du syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles
viraux, nommément herpès, de l’hépatite, du syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents cérébraux
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vasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, du trouble
panique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la
dépression; du syndrome du canal carpien; des varices; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; des
infections aux levures; des troubles de la prostate; et des troubles
pulmonaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie, gastro-entérologie et gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément antiallergiques; antiacides;
anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; neurodépresseurs; stimulants du système
nerveux central; médicament contre la toux; médicament contre la
diarrhée; médicament du tube digestif; hydrocortisone; agents
hypnotiques; et sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,925. 2002/02/21. PricewaterhouseCoopers LLP, Royal
Trust Tower, Toronto-Dominion Centre, Suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5K1G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PATHFINDER 
SERVICES: (1) Business and management advice services
relating to the expansion of businesses into new territories and
markets; human resource, personnel and recruitment services,
advice, planning and assistance relating to employee
remuneration and benefits; administration of human resources
and of compilation and drafting of personnel manuals; business
and management advice, consulting services, information and
research; business strategy consulting services; advice,
assistance, information, research and consulting services in
relation to business partners and allies, to business location, to
business risk and to business regulatory requirements;
accounting, auditing and book keeping; payroll services; payment
of invoices and settlement of accounts; tax preparation and
consulting services; preparation and presentation of management
data and reports; company formation and business registration
services; data-processing services; business management
consulting services in the field of information technology; including
(but not limited to) all the aforesaid services provided by
telecommunications networks, by online delivery and by way of
the Internet and the World Wide Web. (2) Services for assisting
businesses which expand into new territories, namely: providing
advice and assistance in the fields of taxation, duty value added
taxes and customs obligations; advice and assistance in the fields
of insurance and business financial risk; locating the sources for,

advising upon and arranging business funding; advice and
assistance regarding business premises; transfer pricing
consulting services; including (but not limited to) all the aforesaid
services provided by telecommunications networks, by online
delivery and by way of the Internet and the world Wide Web. Used
in CANADA since at least as early as October 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de conseils en affaires et en gestion
ayant trait à l’expansion des entreprises dans de nouveaux
territoires et marchés; services de ressources humaines, du
personnel et de recrutement, conseils, planification et aide ayant
trait à la rémunération et aux prestations des employés;
administration des ressources humaines, et de compilation et de
rédaction de guides du personnel; services de conseil en affaires
et en gestion, information et recherche; services de consultation
en stratégie d’entreprise; services de conseils, d’aide,
d’information, de recherche et de consultation en rapport avec les
partenaires et les alliés commerciaux, avec l’emplacement des
entreprises, avec les risques commerciaux et avec les exigences
réglementaires des entreprises; comptabilité, vérification
comptable et tenue de livres; services de paie; paiement des
factures et liquidation de comptes; services de préparation et de
consultation ayant trait aux déclarations de revenus; préparation
et présentation de données et de rapports de gestion; services
d’enregistrement de formation de sociétés et d’enregistrement
d’entreprises; services de traitement de données; services de
consultation en gestion commerciale dans le domaine de la
technologie de l’information; incluant (toutefois sans s’y
restreindre) tous les services susmentionnés fournis par des
réseaux de télécommunications, par livraison en ligne, et au
moyen de l’Internet et du World Wide Web. (2) Services dont le but
est d’aider les entreprises à investir de nouveaux territoires,
nommément conseils et assistance en ce qui concerne la fiscalité,
la taxe à la valeur ajoutée au titre des droits de douane et les
prescriptions à remplir en douane; conseils et assistance en ce qui
concerne l’assurance et le risque financier pour entreprises;
localisation de sources de financement pour entreprises,
obtention de fonds et conseils en la matière; conseils et
assistance en ce qui concerne les locaux commerciaux; services
de conseil en fixation des prix de cession interne; y compris
(toutefois sans s’y restreindre) tous les services précités fournis
au moyen de réseaux de télécommunications, en ligne et par
l’Internet et le World Wide Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,133,036. 2002/03/05. International Union of Painters and Allied
Trades, 1750 New York Avenue N.W., Washington, D.C. 20006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PAINTERS AND ALLIED TRADES FOR 
CHILDREN’S HOPE FOUNDATION 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 28 June 16, 2004

SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services,
namely providing food, clothing, and other items to various
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de bienfaisance, nommément fourniture d’aliments, de
vêtements et d’autres articles à des organismes de tous genres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,851. 2002/03/11. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TUNETEC 
WARES: (1) Aerials, alarms, fuses, gauges, electric locks, vehicle
radios, CD players, cassette players, navigation apparatus for
vehicles, namely, an electronic GPS system; fire extinguishing
apparatus; computer software for use in controlling engines,
transmissions, gears, steering, axles and power train systems;
control chips; electronic parts for use in motor vehicles. (2)
Automobile chassis, bodies for vehicles, body panels, caps for
vehicle petrol (gas) caps, doors for vehicles, hub caps, hubs for
vehicle wheels, seat covers for vehicles, seats (vehicle), shock
absorbers for automobiles, vehicle bumpers, chassis, wheel rims,
wheel spokes, wheels, alloy wheels, exhausts, suspension,
vehicle door mirrors, steering wheels, gear stick knobs, spoilers,
coil springs, radiator grills, cladding, wing mirrors, mud flaps,
motor vehicle glassware. Priority Filing Date: September 13,
2001, Country: GERMANY, Application No: 30154698.3 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 13, 2001
under No. 301 54 698 on wares.

MARCHANDISES: (1) Antennes, alarmes, fusibles, jauges,
serrures électriques, voitures radio, lecteurs de CD, lecteurs de
cassettes, appareils de navigation pour véhicules, nommément un
système GPS électronique; extincteurs; logiciels utilisés pour
commander les moteurs, transmissions, engrenages, directions,
essieux et organes de transmission; puces de commande; pièces
électroniques pour utilisation dans des véhicules automobiles. (2)
Châssis d’automobile, carrosseries pour véhicules, panneaux de
carrosserie, bouchons de réservoir de carburant pour véhicules,
portes pour véhicules, enjoliveurs de roues, moyeux pour roues
de véhicules, housses de siège pour véhicules, sièges
(véhicules), amortisseurs pour automobiles, pare-chocs pour
véhicules, châssis, jantes de roues, rayons de roues, roues, jantes
en alliage, échappements, suspensions, rétroviseurs de porte,
volants de direction, boutons pour leviers de changement de
vitesses, déflecteurs, ressorts hélicoïdaux, calandres, parements,
rétroviseurs extérieurs, bavettes garde-boue, vitrerie pour

véhicules à moteur. Date de priorité de production: 13 septembre
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30154698.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 septembre 2001 sous le No. 301 54 698 en
liaison avec les marchandises.

1,134,317. 2002/03/15. Robert Latchman, 2671A Eglinton Ave.
East, Toronto, ONTARIO, M1K2S2 

CASANOVA 
WARES: Supplements, namely vitamins, minerals, and herbs in
liquid, powder and tablet form; body creams and lotions, vitamin
fortified beverage mix, carbonated and non-carbonated
beverages, namely soft drinks, fruit and vegetable juices. Used in
CANADA since May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément vitamines, sels
minéraux et herbes sous forme de liquides, de poudres et de
pastilles; crèmes et lotions pour le corps, mélange à boissons
vitaminés, boissons gazéifiées et non gazéifiées, nommément
boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes. Employée au
CANADA depuis mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,134,605. 2002/03/18. giga Ant AB, Ole Römers väg 16, 223 70
Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Acoustic couplers; aerials for short range wireless
devices; masts for wireless aerials; integrated circuits; integrated
circuit cards (cards with a capability to relate information to a
particular application such as a magnetic stripe, optical memory,
and microprocessor cards); magnetic encoded cards (cards with a
capability to relate information to a particular application such as a
magnetic stripe, optical memory, and microprocessor cards);
modems; transmitters (telecommunication); transmitters of
electronic signals for aerials for short range wireless devices;
radiotelephony and radio-telegraphy sets; telecommunication
transmitting sets consisting primarily of aerials for short range
wireless devices. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares. Priority Filing Date: September 18, 2001,
Country: SWEDEN, Application No: 01-05728 in association with
the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for SWEDEN on December 07, 2001 under No. 350 802 on
wares.
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MARCHANDISES: Coupleurs acoustiques; antennes pour
dispositifs sans fil à faible portée; mâts pour antennes sans fil;
circuits intégrés; cartes à circuit intégré (cartes ayant la capacité
de transmettre de l’information pour une application particulière
telles que cartes à bande magnétique, cartes à mémoire optique
et cartes de microprocesseur); cartes magnétiques codées
(cartes ayant la capacité de transmettre de l’information pour une
application particulière telles que cartes à bande magnétique,
cartes à mémoire optique et cartes de microprocesseur);
modems; émetteurs (de télécommunication); émetteurs de
signaux électroniques pour antennes pour dispositifs sans fil à
faible portée; ensembles de radiotéléphonie et de
radiotélégraphie; postes émetteurs de télécommunications
composés principalement d’antennes pour dispositifs sans fil à
faible portée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 18 septembre 2001, pays: SUÈDE, demande no:
01-05728 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 décembre 2001 sous le
No. 350 802 en liaison avec les marchandises.

1,135,217. 2002/03/22. Mother’s Cake & Cookie Co., 810-81st
Avenue, Oakland, California, 94621-2583, 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 

MOTHER’S 
WARES: Cookies and snack foods namely, cakes, cookies,
crackers and other bakery goods namely, muffins and pastries.
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 0128 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits et goûters, nommément gâteaux,
biscuits, craquelins et autres produits de boulangerie,
nommément muffins et pâtisseries. 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 0128 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,138,455. 2002/04/23. INTEGRIUM, LLC, 14351 Myford Road,
Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INTEGRIUM 
SERVICES: (1) Management assistance and consultation for
clinical trial of investigational drugs, namely, arranging for sites to
perform clinical trials, arranging for the import, packaging,
shipping, labeling, and distribution of drugs and other
investigational supplies to and from the clinical trial sites,
arranging for the central collection of laboratory specimens from
clinical trial sites, making any and all filings required by the food

and drug administration for investigational new drugs and new
drug applications, preparing statistical reports resulting from
clinical trials; cooperative advertising and marketing of new drugs
for others namely advisement/consultation to marketing
colleagues/product managers about the interpretation and use of
clinical data in promotions, the study and development strategies
to better characterize a sponsor’s drug within the market place,
assessment of market positioning, educational materials and
visual aid development manuscript development, and the conduct
of professional/educational/scientific symposia. (2) Building
inspection, namely, inspecting potential sites for hosting clinical
trials. (3) Training clinical trial site personnel concerning drug
protocol requirements and the use of tests and rating systems for
such protocol; training clinical trial site personnel in the use of
medical and research equipment required by drug protocols;
arranging medical conferences and symposia; providing
continuing medical education to physicians and other health-care
providers and arranging and managing speakers’ bureaus in
conjunction therewith; medical manuscript preparation and
submission; development and publication of medical journals. (4)
Technical writing of clinical report forms which are required by
clinical trial drug protocols; technical writing of clinical trial reports;
database development services to process data collected from
clinical trials; drug acquisition and development services. (5)
Providing medical monitoring services, namely review of trial data
reports for safety purposes, and to determine and assure
compliance with clinical study protocol requirements as well as
compliance with good clinical practices and food and drug
administration and/or other regulations governing clinical trials.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Aide en gestion et conseils en ce qui a trait aux
essais cliniques de médicaments expérimentaux, soit
nommément en retenant des sites pour l’exécution d’essais
cliniques, en prenant des dispositions en ce qui concerne
l’importation, l’emballage, l’expédition, l’étiquetage et la
distribution de médicaments et d’autres fournitures
expérimentales à destination et en provenance de sites d’essais
cliniques, en organisant la collecte centrale d’échantillons de
laboratoire dans les sites d’essais cliniques, en effectuant toutes
présentations exigées par l’administration des aliments et drogues
à l’égard de nouveaux médicaments à l’état d’expérimentation et
des applications de nouveaux médicaments, et en préparant des
rapports statistiques sur la base d’essais cliniques; publicité et
marketing à frais partagés de nouveaux médicaments pour des
tiers, nommément fourniture d’information et de conseils aux
spécialistes du marketing/gestionnaires de produits en ce qui
concerne l’interprétation et l’utilisation de données cliniques dans
les promotions, étude et élaboration de stratégies propres à mieux
caractériser le médicament d’une société commanditaire sur les
marchés, évaluation du positionnement sur les marchés,
élaboration de matériel pédagogique et d’aides visuelles,
élaboration de manuscrits et tenue de congrès professionnels,
éducatifs et scientifiques. (2) Inspection de bâtiments,
nommément inspection de sites potentiels pour l’hébergement
d’essais cliniques. (3) Formation du personnel de sites d’épreuves
cliniques ayant trait aux protocoles pharmaceutiques et à
l’utilisation de tests et de systèmes de classement pour ces
protocoles; formation de personnel de sites d’épreuves cliniques
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en ce qui concerne l’utilisation du matériel médical et de recherche
lié aux protocoles pharmaceutiques; organisation de conférences
et de symposiums dans le domaine médical; fourniture de
services de formation permanente aux médecins et fournisseurs
de soins de santé et organisation et gestion de services de
conférenciers dans les domaines connexes; préparation et
présentation de textes médicaux; élaboration et publication de
revues médicales. (4) Rédaction technique des formulaires de
rapport clinique exigés par les protocoles de médicaments faisant
l’objet d’essais cliniques; rédaction technique de rapports d’essais
cliniques; services de développement de bases de données pour
traiter les données obtenues des essais cliniques; services
d’acquisition et de développement de médicaments. (5)
Fourniture de services de contrôle médical, nommément examen
de rapports de données d’essais à des fins de sécurité et pour
vérifier et assurer la conformité aux exigences en matière de
protocole d’études cliniques ainsi que la conformité aux pratiques
cliniques recommandées et aux règlements de l’autorité de
régulation des médicaments et/ou à d’autres règlements ayant
trait aux essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,140,087. 2002/05/07. HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12,
72555 Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Color is claimed as a feature of the rectangular background. The
rectangular background is orange.

WARES: (1) Essential oils for personal use; hair bleaching
preparations; perfumed sprays; perfumery; deodorants for
personal use; soaps for personal use; body care and beauty
products, namely moisture lotion, emulsion and cream; skin, hand,
face and body lotions and creams; spray talc, body emulsions;
non-medicated hand balm; massage cream, gel and oil; non-
medicated hair care preparations, namely hair lotions; dentifrices;
non-medical mouth washes. (2) Eyewear and accessories and
parts therefor, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames
and parts thereof, and eyeglass cases. (3) Leather and leather
imitations and goods made therefrom, including small articles of
leather, namely belts, purses, handbags, wallets, key cases and
key chains; trunks and suitcases; luggage, sets of luggage,

business cases, travel cases, brief cases and attaché cases; bags
made of cloth, canvas, nylon leather, denim and metal, shoulder
bags, handbags, travel bags, document bags, sports bags, gym
bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, beach bags,
knapsacks, backpacks and rucksacks; umbrellas and parasols.
(4) Articles of clothing for women, men and children, namely
formal wear , namely tuxedos, bow ties, suspenders and
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans,
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits,
vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, jogging
suits, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear,
namely coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski coats;
rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise ware,
namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants and
gym shirts; hosiery, socks, stockings, pantyhose, leggings and
tights; head coverings, namely hats, caps, scarves and visors;
underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits,
cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras,
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and
teddies; nightwear, namely pyjamas, night gowns, night shirts,
robes and bed jackets; swimwear, namely bathing suits and
bathing robes; bath robes; accessories, namely belts,
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves, footwear, namely
shoes, boots and sandals. Priority Filing Date: November 09,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 65 392.5 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 14, 2001
under No. 301 65 392 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de l’arrière-
plan rectangulaire. L’arrière-plan rectangulaire est en orange.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour les soins du corps;
produits décolorants pour les cheveux; produits parfumés en
aérosol; parfumerie; désodorisants à usage personnel; savons
pour les soins du corps; produits de soins du corps et de beauté,
nommément lotion, émulsion et crème hydratantes; lotions et
crèmes pour la peau, les mains, le visage et le corps; talc en
atomiseur, émulsions corporelles; baume non médicamenteux
pour les mains; crème, gel et huile de massage; produits de soins
capillaires non médicamenteux, nommément lotions capillaires;
dentifrices; rince-bouche à usage non médical. (2) Articles de
lunetterie, et accessoires et pièces connexes, nommément
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et leurs pièces,
et étuis à lunettes. (3) Cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, y compris petits articles de cuir, nommément
ceintures, bourses, sacs à main, portefeuilles, étuis et chaînes à
clés; malles et valises; bagages, ensembles de bagages,
mallettes d’affaires, sacs de voyage, porte-documents et
mallettes; sacs en tissu, toile, nylon, cuir, denim et métal, sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs à documents,
sacs de sport, sacs de transport, sacs tout-aller, sacs polochon,
sacs de plage, havresacs et sacs à dos; parapluies et parasols. (4)
Articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants,
nommément tenues de soirée, soit smokings, noeuds papillon,
bretelles et ceintures de smoking; costumes, manteaux et vestes
sport, pantalons sport, jeans, pantalons, jupes-culottes, shorts,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 31 16 juin 2004

chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col roulé,
tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons,
gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises,
tenues de jogging, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement; vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes, canadiennes, manteaux de route, manteaux de
ski; vêtements imperméables, nommément manteaux, pantalons,
chapeaux et bottes; vêtements d’exercice, nommément uniformes
d’athlétisme, tenues de gymnaste, shorts de gymnastique,
pantalons de gymnastique et gilets de gymnastique; bonneterie,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, caleçons et collants;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards et
visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps, nommément
justaucorps, tricots de sport, shorts de cyclisme, camisoles-
culottes, unitards, léotards, soutiens-gorge, corselettes,
combinés-culottes, porte-jarretelles, combinaisons-jupons,
chemises et combinés-culottes; vêtements de nuit, nommément
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs et liseuses;
maillots de bain, nommément maillots de bain et peignoirs de
bain; robes de chambre; accessoires, nommément ceintures,
bretelles, foulards, châles, écharpes d’épaules, mouchoirs de
poche, cravates, gants, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Date de priorité de production: 09
novembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 65 392.5
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2001 sous le No. 301
65 392 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,355. 2002/05/10. American Gem Society a Nevada
corporation, 8881 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada
89117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

AGS 0 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
wares in association with which it is used are of the defined
standards as set forth in the AMERICAN GEM SOCIETY
DIAMOND GRADING STANDARDS MANUAL AND
WORKBOOK, which document is on file.

WARES: Diamonds of a particular standard and quality based on
cut, colour and clarity. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée sont
conformes aux normes définies dans le manuel intitulé
AMERICAN GEM SOCIETY DIAMOND GRADING STANDARDS
AND WORKBOOK, lequel document a été déposé.

MARCHANDISES: Diamants satisfaisant à une norme et à une
qualité particulières basées sur la taille, la couleur et la
transparence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,140,356. 2002/05/10. American Gem Society a Nevada
corporation, 8881 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada
89117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

AGS IDEAL 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
wares in association with which it is used are of the defined
standards as set forth in the AMERICAN GEM SOCIETY
DIAMOND GRADING STANDARDS MANUAL AND
WORKBOOK, which document is on file.

WARES: Diamonds of a particular standard and quality based on
cut, colour and clarity. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée sont
conformes aux normes définies dans le manuel intitulé
AMERICAN GEM SOCIETY DIAMOND GRADING STANDARDS
AND WORKBOOK, lequel document a été déposé.

MARCHANDISES: Diamants satisfaisant à une norme et à une
qualité particulières basées sur la taille, la couleur et la
transparence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,140,629. 2002/05/10. FELDSAATEN FREUDENBERGER
GmbH & Co. KG, Magdeburger Strasse 2, 47800 Krefeld,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely
grains and seeds (for lawns and grass). Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 24, 1997
under No. 397 44 841 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREEN et FIELD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines et semences (pour pelouses et gazon).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 novembre 1997
sous le No. 397 44 841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,879. 2002/05/15. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO, N1H5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words SLEEMAN and
CREAM ALE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,141,299. 2002/05/17. ECO-design.ca Architecture + Building
Ecology Ltd., 3696 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6R1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: (1) Architectural design services; consulting services
in the fields of building design and building envelopes; legal
support services in the field of construction. (2) Consulting
services in the fields of building codes and building ecology;
construction management services; construction project
management services; property management services;
sustainable planning and design services; urban planning
services; and interior design services. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2002 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de conception architecturale; services
de consultation dans les domaines de la conception architecturale
et des enveloppes de bâtiment; services d’aide juridique dans le
domaine de la construction. (2) Services de conseil en rapport
avec les codes du bâtiment et l’écologie du bâtiment; services de
gestion de construction; services de gestion de projets de
construction; services de gestion de biens; services de
planification et de conception durables; services de planification
urbaine; et services de décoration intérieure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,141,574. 2002/05/28. Muckle, Daniel, 6555 Falconer Drive, Unit
97, Mississauga, ONTARIO, L5N3N6 

ICEBREAKERS! 
Consent to use and registration by Skate Canada, formerly
Canadian Figure Skating Association, is of record.

WARES: A board party game that includes question cards,
playing surface, a quantity of plastic pieces shaped to form an
iceburg, a timer, and rules, to be used to play a game involving two
or more players who ask and respond to questions intended to
reveal personal information about participants. Used in CANADA
since September 01, 2000 on wares.

Le consentement de Patinage Canada, anciennement
l’Association canadienne de patinage artistique, en ce qui
concerne l’utilisation et l’enregistrement a été déposé.

MARCHANDISES: Jeu de table qui comprend des fiches
questionnaires, une surface de jeu, des pièces en plastique en
forme d’iceberg, une minuterie et des règles, à appliquer à un jeu
faisant intervenir deux joueurs ou davantage, qui posent des
questions et y répondent pour révéler des renseignements
personnels au sujet des participants. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,141,802. 2002/05/16. Functional Gourmet Foods Inc., 119
Village Gate Dr., Markham, ONTARIO, L6C1V5 

Our Deliciously Unique Cheese Cakes 
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The right to the exclusive use of the words CHEESE CAKES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products, namely fresh and frozen, baked and
unbaked Cheese cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux au fromage cuits et non cuits, frais et surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,881. 2002/06/13. THE EQUILIBRIUM INSTITUTE OF
PROFESSIONAL TRAINING LIMITED, 8, Somerset Road,
Kowloon Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EQCOUNTS 
WARES: School bags, letterheads, envelopes, newsletters,
brochures, t-shirts, sweatshirts, stickers, labels, books and
manuals, posters, caps, flags, banners, trophies, medals, pens,
catalogues, certificates, discount coupons, ink stamps,
educational video tapes and cassettes, educational CD Roms and
softwares, guides, magazines, textbooks, exercises, namely
worksheets, test and exam papers, abacus cases, folders, ring
binders, paper bags, and printed publications, teaching materials,
and aids, namely work books, exercise books and note pads.
SERVICES: Education and training services and the operation of
an internet web site, all relating to mental arithmetic skill, memory
capacity and speed of calculation. Used in CANADA since at least
as early as August 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs d’écolier, papier à en-tête, enveloppes,
bulletins, brochures, tee-shirts, pulls d’entraînement, autocollants,
étiquettes, livres et manuels, affiches, casquettes, drapeaux,
bannières, trophées, médailles, stylos, catalogues, certificats,
coupons-rabais, estampes à l’encre, bandes et cassettes vidéo
pédagogiques, disques optiques compacts et logiciels
pédagogiques, guides, magazines, manuels, exercices,
nommément brochures, cahiers de test et d’examen, étuis à
abaque, chemises, classeurs à anneaux, sacs en papier et
publications imprimées, matériel didactique et accessoires,
nommément cahiers d’exercices et blocs-notes. SERVICES:
Services d’éducation et de formation, et exploitation d’un site Web
Internet, tous ayant trait aux aptitudes mentales en arithmétique,
à la capacité de mémorisation et à la vitesse de calcul. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,040. 2002/06/14. Quam (HK) Limited, 32/F., The Center, 99
Queen’s Road Central, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

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

SERVICES: Services d’impression, de publicité et de promotion
en ligne de marchandises pour des tiers; services financiers,
nommément fourniture d’information et/ou de références en
rapport avec des informations financières, rapports financiers,
analyses financières de sociétés et sociétés cotées, finances et
marchés financiers fournis en ligne au moyen de bases de
données informatisées ou d’Internet; services de
télécommunications, nommément service de communication
électronique et communications par terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique, services de
communication entre ordinateurs, nommément fourniture d’accès
à un salon de clavardage, transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur, fourniture d’information ayant trait aux
services de communication, services de conseils et de
consultation ayant trait à tous les services précités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 1998 en
liaison avec les services.
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1,145,067. 2002/06/27. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, 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 FLOWERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Clearinghouse and telephone answering services
rendered to retail businesses to facilitate the ordering of flowers
and gifts. Priority Filing Date: June 21, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/423,692 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,754,301 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services centraux d’échange et de répondeurs
téléphoniques automatiques offerts aux commerces de détail afin
de faciliter la commande de fleurs et de cadeaux. Date de priorité
de production: 21 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/423,692 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 19 août 2003 sous le No. 2,754,301 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,145,274. 2002/06/28. OPTOS PLC, Queensferry House,
Carnegie Business Campus, Queensferry Road, Dunfermline,
Fife KY11 8GR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Medical apparatus and instruments, namely apparatus
and instruments for the detection, diagnosis, management and
treatment of eye disease; apparatus, and instruments for the
visualisation and documentation of the retina and for the
visualisation of the retina for detection and management of eye
disease; optical apparatus and instruments, equipment and
devices, namely, retinal scanning and imaging apparatus, digital
ophthalmic imaging devices, ocular and ophthalmic instruments
and other equipment for the detection and the management of eye
disease; ophthalmoscopes; optical diagnostic apparatus and
instruments; diagnostic ophthalmic apparatus and instruments for
the visualisation and documentation of the retina, and for the
visualisation of the retina for the detection and management of eye
disease; retinal examination equipment; retinal imaging systems;
eye examination apparatus, optical inspection apparatus; laser
beam delivery apparatus for medical use; medical apparatus
incorporating lasers, namely ophthalmoscopes; parts and fittings
for all the afore-mentioned goods. SERVICES: Medical services,
namely, medical, diagnostic, ophthalmic and ophthalmic
diagnostic advisory services; medical, diagnostic, ophthalmic and
ophthalmic diagnostic consultancy services; medical, diagnostic,
ophthalmic and ophthalmic diagnostic information services;
medical, diagnostic, ophthalmic and ophthalmic diagnostic
support services; ophthalmology services; development of
apparatus, instruments and devices for eye examination;
development of retinal imaging systems; development of
apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis,
management and treatment of eye disease; development of
apparatus, instruments and devices for the visualisation and
documentation of the retina and for the visualisation of the retina
for detection and management of eye disease; rental and leasing
of apparatus, instruments and devices for eye examination; rental
and leasing of apparatus, instruments and devices for the
detection, diagnosis, management and treatment of eye disease;
rental and leasing of retinal imaging systems; rental and leasing of
apparatus, instruments and devices for the visualisation and
documentation of the retina and for visualisation of the retina for
detection and management of eye disease; optometry, vision care
services; eye care services; provision of optical medical services,
ophthalmic services, and ophthalmic diagnostic services; patient
management services; medical referral services; provision of
medical second opinions; operating support programs for eyecare
professionals; particularly for implementing retinal disease
screening programs; information, advisory and consultancy
services relating to the afore-mentioned services. Used in
CANADA since at least as early as February 29, 2000 on wares
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and on services. Priority Filing Date: June 11, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002731289 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on November 12, 2003 under No.
2731289 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément appareils et instruments pour la détection, le
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires;
appareils et instruments pour l’observation et la documentation
ayant trait à la rétine et pour l’observation de la rétine pour la
détection et la gestion des maladies oculaires; appareils et
instruments, équipement et dispositifs d’optique, nommément
appareils de balayage et d’imagerie rétiniens, dispositifs
numériques d’imagerie ophtalmique, instruments oculaires et
ophtalmiques, et autres équipements pour la détection et la
gestion des maladies oculaires; ophtalmoscopes; appareils et
instruments de diagnostic optique; appareils et instruments de
diagnostic ophtalmique pour l’observation et la documentation
ayant trait à la rétine, et pour l’observation de la rétine pour la
détection et la gestion des maladies oculaires; équipement
d’examen rétinien; systèmes d’imagerie rétinienne; appareils
d’examen oculaire, appareils d’inspection optique; appareils de
production de rayon laser pour usage médical; appareils
médicaux comprenant des lasers, nommément ophtalmoscopes;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services médicaux, nommément
services de conseils médicaux, diagnostiques, ophtalmiques et
diagnostiques en ophtalmie; services de consultation en
médecine, en diagnostic, en ophtalmie et en diagnostic
ophtalmique; services d’information en médecine, en diagnostic,
en ophtalmie et en diagnostic ophtalmique; services de soutien
médical, diagnostique, en ophthalmie et diagnostique
ophthalmique; services d’ophtalmologie; développement
d’appareils, d’instruments et de dispositifs pour l’examen des
yeux; développement de systèmes d’imagerie rétinienne;
développement d’appareils, d’instruments et de dispositifs pour la
détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies
des yeux; développement d’appareils, d’instruments et de
dispositifs pour la visualisation de la rétine et sa documentation, et
pour la visualisation de la rétine pour la détection et la gestion des
maladies des yeux; location et crédit-bail d’appareils,
d’instruments et de dispositifs pour l’examen des yeux; location et
crédit-bail d’appareils, d’instruments et de dispositifs pour la
détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies
des yeux; location et crédit-bail de systèmes d’imagerie
rétinienne; location et crédit-bail d’appareils, d’instruments et de
dispositifs pour la visualisation de la rétine et sa documentation, et
pour la visualisation de la rétine pour la détection et la gestion des
maladies des yeux; services d’optométrie, de soins de la vue;
services de soins des yeux; fourniture de services médicaux
d’optique, services ophtalmiques et services de diagnostic
ophtalmique; services de gestion des patients; services
d’aiguillage médical; fourniture de contre-expertise médicale;
exploitation de programmes de doutien pour professionnels de
soins oculaires, en particulier pour mise en oeuvre de
programmes de dépistage des maladies rétiniennes; services
d’information, de conseils et de consultation ayant trait aux

services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 juin 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002731289 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre
2003 sous le No. 2731289 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,146,016. 2002/07/10. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC,
H2N2J9 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s garments, namely;
jackets, pants, t-shirts, shirts, jeans, hats, caps, undergarment,
underwear, dresses, skirts, bathing suits, shorts, vests, blouses,
scarves, jump suits, sweater, and pullovers (2) Shoes, namely;
boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and slippers (3)
Accessories namely; watches, wallets, belts, ties, sunglasses,
eyeglasses, colognes, perfumes, gels, deodorants, eau de
toilette, jewellery, key chains, back packs, travelling bags,
garment bags, handbags, school bags, beach bags, luggage,
purses, umbrellas, gloves, and mittens (4) Sports equipment,
namely; bicycles, scooters, skates boards, skis, ice skates, roller
blades, basketballs, footballs and soccer balls; (5) Camping
equipment, namely: tents and sleeping bags. (6) Housewares,
namely: tabletops, glasses, cups, forks, spoons, knives, bed
sheets, blankets, quilts, bed comforters, towels, curtains. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chemises, jeans,
chapeaux, casquettes, dessous, sous-vêtements, robes, jupes,
maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers, foulards,
combinaisons-pantalons, chandail et pulls (2) Chaussures,
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, souliers
de sport, sandales et pantoufles (3) Accessories, nommément
montres, portefeuilles, ceintures, cravates, lunettes de soleil,
lunettes, eau de Cologne, parfums, gels, déodorants, eau de
toilette, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage,
sacs à vêtements, sacs à main, sacs d’écolier, sacs de plage,
bagages, bourses, parapluies, gants et mitaines (4) Matériel de
sport, nommément bicyclettes, scooters, planches à roulettes,
skis, patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basket-
ball, ballons de football et ballons de soccer; (5) Équipement de
camping, nommément tentes et sacs de couchage. (6) Articles de
maison, nommément dessus de table, verres, tasses, fourchettes,
cuillères, couteaux, draps de lit, couvertures, courtepointes,
édredons, serviettes, rideaux. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,146,411. 2002/07/10. FUJI ELECTRIC CO., LTD., a legal entity,
1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Machines, namely, generator of electricity, hydraulic
turbines, turbines other than for land vehicles; pumps, namely,
electric pumps, controlled volume pumps, heat pumps; starters for
motors and machines (except for land vehicles); machines and
installations for the generation of energy and electric current,
namely, electric generators, electric transformers, circuit breakers,
electric switches, electric relays, programmable controllers,
inverters; motors (except for land vehicles); diesel engines (except
for land vehicles; clutches and belts (except for land vehicles);
non-hand-operated agricultural implements, namely, cultivators,
seeders, weeders; incubators for eggs, metalworking machines
for cutting, etching, and engraving metals by means of laser;
agitators for machines used for filtering waste water; cartridges for
machines used for filtering waste water; filtering machines used
for filtering waste water; water-separators; (2) Monitoring and
supervision apparatus and instruments, namely, measuring
instruments for electricity or electric current, volt meters, speed
meters, accelerometers, flow meters, pressure gauges; life-saving
apparatus and instruments, namely, protective suits for aviators,
safety nets, life buoys; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, video cameras, video
monitors, video recorders, microphones; blank magnetic data
carriers; recording discs, namely, blank compact discs, blank DVD
discs, blank hard discs, blank magneto-optical discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, namely, calculators,
semiconductor devices, namely, power modules, transistors,
rectifier diodes, surge absorbers, integrated circuits, pressure
sensors, computer hardware; data processors; computers; fire-
extinguishers; electricity distribution consoles; electric converters;
phase modifiers; electric batteries; electronic signals transmitters,
namely, contactors, starters, switches, pilot lights, programmable
controllers, remote input/output terminals, interfaces; electronic
signals receivers, namely, contactors, starters, switches, pilot
lights, programmable controllers, remote input/output terminals,
interfaces; electric arc welding apparatus, electric welding

apparatus, ozonisers, electrolysers, photosensitive member of
electro photography for use in copying machines, facsimile
machines and in computer printers; (3) Air conditioners,
beverages cooling apparatus, namely, refrigerated display
cabinets; electric coffee dispensers; furnaces; ice making
machines; nuclear reactors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément génératrices
d’électricité, turbines hydrauliques, turbines autres que pour
véhicules terrestres; pompes, nommément pompes électriques,
pompes à débit contrôlé, pompes à chaleur; démarreurs pour
moteurs et machines (sauf pour véhicules terrestres); machines et
installations pour la production d’énergie et de courant électrique,
nommément générateurs, transformateurs électriques,
disjoncteurs, interrupteurs électriques, relais électriques,
contrôleurs programmables, inverseurs; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); moteurs diesel (sauf pour véhicules
terrestres); embrayages et courroies (sauf pour véhicules
terrestres); machines agricoles non manuelles, nommément
cultivateurs, semoirs, désherbeuses; incubateurs d’úufs,
machines à métaux pour la coupe, l’attaque et la gravure de
métaux au moyen du laser; agitateurs pour machines utilisées
pour le filtrage des eaux usées; cartouches pour machines
utilisées pour le filtrage des eaux usées; machines de filtrage
utilisées pour le filtrage des eaux usées; séparateurs d’eau. (2)
Appareils et instruments de surveillance et de supervision,
nommément instruments de mesure pour l’électricité ou le courant
électrique, voltmètres, indicateurs de vitesse, accéléromètres,
débitmètres, manomètres; appareils et instruments de sauvetage,
nommément costumes de protection pour aviateurs, filets de
sécurité, bouées de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo, magnétoscopes,
microphones; supports de données magnétiques vierges; disques
d’enregistrement, nommément disques compacts vierges,
disques DVD vierges, disques durs vierges, disques magnéto-
optiques vierges; machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; caisses enregistreuses, calculatrices,
nommément calculatrices, dispositifs à semiconducteurs,
nommément modules de puissance, transistors, diodes de
redressement, amortisseurs de surtension, circuits intégrés,
capteurs de pression, matériel informatique; machines de
traitement de données; ordinateurs; extincteurs; consoles de
distribution d’électricité; convertisseurs de courant;
compensateurs de phase; batteries; émetteurs de signaux
électroniques, nommément contacteurs, démarreurs,
interrupteurs, voyants, contrôleurs programmables, téléterminaux
d’entrée/de sortie, interfaces; récepteurs de signaux
électroniques, nommément contacteurs, démarreurs,
interrupteurs, voyants, contrôleurs programmables, téléterminaux
d’entrée/de sortie, interfaces; appareils de soudage à l’arc
électrique, appareils de soudage électrique, ozoneurs,
électrolyseurs, membre photosensible d’électrophotographie pour
utilisation dans des photocopieurs, des télécopieurs et des
imprimantes. (3) Climatiseurs, appareils refroidisseurs de
boissons, nommément présentoirs frigorifiques; distributrices
électriques de café; générateurs d’air chaud; machines à glaçons;
réacteurs nucléaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,146,481. 2002/07/16. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC,
H2N2J9 
 

The number ’19’ merging with a flame shape contour line on the
top right hand side sitting on the word ’zero’. There are 2 dots (..)
placed directly above the letter ’o’ in the word ’zero’.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s garments, namely;
jackets, pants, t-shirts, shirts, jeans, hats, caps, undergarments,
underwear, dresses, skirts, bathing suits, shorts, vests, blouses,
scarves, jump suits, sweaters, and pullovers. (2) Shoes, namely;
boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and slippers .
(3) Accessories namely; watches, wallets, belts, ties, sunglasses,
eyeglasses, colognes, perfumes, gels, deodorants, eau de
toilette, jewellery, key chains, back packs, travelling bags,
garment bags, handbags, school bags, beach bags, luggage,
purses, umbrellas, gloves and mittens. (4) Sports equipment,
namely: bicycles, scooters, skate boards, skis, ice skates, roller
blades, basketballs, footballs and soccer balls. (5) Camping
equipment, namely: tents and sleeping bags. (6) House wares,
namely: tabletops, glasses, cups, forks, spoons, knives, utensils,
bed sheets, blankets, covers, towels, curtains. SERVICES: Café
and restaurant services, real estate management services, credit
card services. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares
and on services.

Le nombre "19" se fondant dans un trait de bordure en forme de
flamme dans la partie supérieure droite surplombant le mot "zero".
Il y a deux points (..) directement au-dessus de la lettre "o" du mot
"zero".

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chemises,
jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, sous-vêtements,
robes, jupes, maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers, foulards,
combinaisons-pantalons, chandails et pulls. (2) Chaussures,
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, souliers
de sport, sandales et pantoufles. (3) Accessoires, nommément
montres, portefeuilles, ceintures, cravates, lunettes de soleil,
lunettes, eau de Cologne, parfums, gels, déodorants, eau de
toilette, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage,

sacs à vêtements, sacs à main, sacs d’écolier, sacs de plage,
bagages, bourses, parapluies, gants et mitaines. (4) Équipement
de sport, nommément bicyclettes, scooters, planches à roulettes,
skis, patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basket-
ball, ballons de football et ballons de soccer. (5) Équipement de
camping, nommément tentes et sacs de couchage. (6) Articles à
usage domestique, nommément dessus de table, verres, tasses,
fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles, draps de lit,
couvertures, couverts, serviettes, rideaux. SERVICES: Services
de café et de restaurant, services de gestion immobilière, services
de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,703. 2002/07/12. DART CONTAINER CORPORATION,
500 Hogsback Road, Mason, Michigan, 48854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

QUIET CLASSIC 
WARES: Laminated and unlaminated foam plastic dinnerware,
namely plates and bowls. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 1980 under No. 1,136,855 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle en mousse plastique stratifiée et
non stratifiée, nommément assiettes et bols. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
1980 sous le No. 1,136,855 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,720. 2002/07/12. St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish
Parishes Credit Union Limited, 220 Roncesvalles Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6R2L7 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 

ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR’S 
POLISH PARISHES CREDIT UNION 

LIMITED 
The right to the exclusive use of the words CREDIT UNION and
POLISH PARISHES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a credit union. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CREDIT UNION et POLISH
PARISHES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services d’une caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
services.

1,146,863. 2002/07/15. STRATEGY NETWORK, INC., 17568
Laurel Park Drive N., Suite 340, Livonia, Michigan 48152,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SN CUSTOM PUBLISHING 
The right to the exclusive use of the words CUSTOM and
PUBLISHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, magazines, pamphlets and brochures in the field
of marketing. SERVICES: Designing custom brochures, books,
magazines, pamphlets and leaflets for others. Priority Filing Date:
January 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/364,684 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2,782,768 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines, brochures et dépliants
publicitaires en rapport avec le marketing. SERVICES:
Conception de brochures, livres, magazines, dépliants et
dépliants personnalisés pour des tiers. Date de priorité de
production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/364,684 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le
No. 2,782,768 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,851. 2002/07/23. CANADIAN ELECTRICITY
ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE
L’ELECTRICITÉ a legal entity, 1155, Metcalfe Street, suite 1120,
Montréal, QUEBEC, H3B2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: Blue, corresponding to the Earth, with its oceans and
continents ; the continents are represented in a darker blue. Red,
corresponding to the maple leaf’s outline and to a flash, crossing
the globe. White, corresponding to the interior colour of the maple
leaf’s design.

WARES: Printed reports featuring annual reports and
proceedings,directories featuring information related to the
Electricity Industry; printed products, namely, books and
newsletters, information booklets on issues that impact the
Electricity Industry; printed guides for the Electricity Industry,
document files, paper report covers, printed news release forms.
SERVICES: Advertising and promotion, namely promoting the
sale of electricity of others by through the distribution of
periodicals, magazines, newspapers, film, television, and Internet,
promoting public awareness of the need for the greater use of
electricity for all purposes and promoting the public awareness of
the art and science of generation, transmission and distribution of
electricity; the holding of meetings, seminars, conventions, study
sessions and conferences, to foster and encourage the research
by its members and study, discussion and interchange of
information on all subjects related to these objects and to develop
and maintain cordial relations amongst its members, with kindred
associations and with the public; reviewing standards and
practices to assure compliance with Electricity and Environmental
laws and regulations. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : le bleu, qui
correspond à la Terre, avec ses océans et ses continents, les
continents étant d’un bleu plus foncé; le rouge, qui correspond au
contour de la feuille d’érable et à l’éclair qui traverse le globe; le
blanc, qui correspond à la couleur à l’intérieur du dessin de la
feuille d’érable.

MARCHANDISES: Rapports imprimés, nommément rapports
annuels et comptes rendus, répertoires contenant de l’information
ayant trait à l’industrie de l’électricité; produits imprimés,
nommément livres et bulletins, livrets d’information ayant trait à
des questions ayant des répercussions sur l’industrie de
l’électricité; guides imprimés pour l’industrie de l’électricité,
dossiers de documentation, protège-documents en papier,
formulaires de communiqués de presse imprimés. SERVICES:
Publicité et promotion, nommément promotion de la vente
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d’électricité de tiers au moyen de la distribution de périodiques, de
magazines, de journaux et de films et au moyen de la télévision et
de l’Internet, promotion de la sensibilisation du grand public à la
nécessité d’une plus grande utilisation de l’électricité à toutes
sortes de fins et promotion de la sensibilisation du grand public à
l’art et à la science de la production, du transport et de la
distribution de l’électricité; tenue de réunions, séminaires,
congrès, séances d’étude et conférences visant à encourager la
recherche par les membres et l’étude, la discussion et l’échange
d’information sur tous sujets connexes et l’élaboration et le
maintien de relations cordiales entre les membres, les
associations apparentées et le grand public; examen des normes
et pratiques afin d’assurer la conformité avec les lois et
règlements ayant trait à l’électricité et à l’environnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,143. 2002/07/26. Party City Corporation (A Delaware
Corporation), 400 Commons Way, Building C, Rockaway, New
Jersey, 07866, 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 

YOUR CELEBRATION STARTS HERE 
SERVICES: Retail services in stores, on-line and catalog in the
field of party supplies and costumes. Priority Filing Date: June 05,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/133,436 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasins, en ligne et
par catalogue dans les domaines des articles et des costumes de
fête. Date de priorité de production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/133,436 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,148,256. 2002/08/02. Empress International, Ltd., 80, State
Street, Albany, New York 12207, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

 

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

WARES: Frozen seafood. 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
December 17, 2002 under No. 2,662,018 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés. 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 17 décembre 2002 sous le No. 2,662,018 en
liaison avec les marchandises.

1,148,762. 2002/08/02. Sangemini S.p.A., Via Tiberina 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crest at the
top of the trade-mark is in ’green’. All lettering is black.
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The words ACQUA MINERALE NATURALE translates into
NATURAL MINERAL WATER as per the applicant.

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

WARES: Carbonated/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: July 18, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002781078 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on February 06, 2004 under No. 002781078 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le monogramme en haut de la marque de
commerce est en vert. Toutes les lettres sont en noir.

Selon le requérant, les mots "ACQUA MINERALE NATURALE" se
traduisent en anglais par "NATURAL MINERAL WATER".

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

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 aromatisées aux fruits, jus
de fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé,
jus (boissons), jus (de fruits gazéifiés), jus (de fruits), limonade,
eau minérale, pop (boisson gazeuse), eau gazéifiée, boissons
gazeuses (aromatisées aux fruits), boissons gazeuses
aromatisées au thé, eau de source, et eau de table. Date de
priorité de production: 18 juillet 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: 002781078 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 2004 sous le
No. 002781078 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,563. 2002/08/12. 911979 ALVERTA LTD., 243 Consumers
Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,149,660. 2002/08/13. ANSALDOBREDA S.p.A. (an Italian Joint
Stock Company), 80147 NAPOLI, Via Argine 425, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Base metals and their alloys, metal prefabricated
buildings; metal materials for railways, namely, structural steel;
non-electric metal cables and wires; metal fancy goods, namely
trunks and car bodies; and metal pipes and metal safes. (2) Safety
installations for railway traffic, namely rail emergency signals,
emergency warning lights, electronic emergency flashing traffic
control signals; electrical switches; power supplies; semi-
conductors for power supply; power converters; generators;
electric motors; installations for transportation lines, namely
electrical conductors, electrical sensors, electrical controls,
electric power line;. (3) Computers; (4) Railway vehicles, namely,
passenger carriers; underground vehicles, namely, passenger
carriers; vehicles on rail, namely, passenger carriers; buses;
trolley buses; land vehicles, namely, automobiles; spare parts for
vehicles on rail and for buses, trolley buses, and land vehicles,
namely, brakes, diesel engines, transmissions and transmission
gears, motor and body panels, namely interior body panels and
exterior body panels. SERVICES: (1) Repair and maintenance
services for heavy and light traction vehicles and for relevant
spare parts; (2) Providing telecommunication in connection with
railway transportation, namely, local and long distance
transmission of voice, data and graphics by means of telephone,
telegraphic, cable and satellite transmissions; (3) Design of land
vehicles, railway vehicles, underground and vehicles on rail for
others; design of integrated systems for rail and road transport and
for parts thereof for others; design of local transport and
underground plans for others; design of new lines of rail and road
transport; design of installations for the safety of railway traffic and
parts thereof for others; design of power supply installations and
parts thereof for others; design of semiconductors for power
supply installations for transportation lines for others. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
August 09, 2002 under No. 00873121 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages,
bâtiments préfabriqués en métal; matériaux de métal pour
chemins de fer, nommément acier de construction; câbles et fils
non électriques; articles décoratifs en métal, nommément malles
et carrosseries; et tuyaux métalliques et coffres-forts métalliques.
(2) Installations de sécurité pour la circulation ferroviaire,
nommément signaux de détresse de chemin de fer, feux de
secours, signaux d’urgence clignotants électroniques de contrôle
de la circulation; commutateurs électriques; blocs d’alimentation;
semiconducteurs pour bloc d’alimentation; convertisseurs de
puissance; dynamos; moteurs électriques; installations pour
lignes de transport, nommément conducteurs électriques,
capteurs électriques, commandes électriques, lignes de transport
d’énergie électrique. (3) Ordinateurs; (4) Véhicules de chemin de
fer, nommément voitures à voyageurs; véhicules souterrains,
nommément voitures à voyageurs; véhicules ferroviaires,
nommément voitures à voyageurs; autobus; trolleybus; véhicules
terrestres, nommément automobiles; pièces de rechange pour
véhicules ferroviaires et pour autobus, trolleybus, et véhicules
terrestres, nommément freins, moteurs diesel, transmissions et
boîtes d’engrenages, panneaux de moteur et panneaux de
carrosserie, nommément panneaux intérieurs de carrosserie et
panneaux extérieurs de carrosserie. SERVICES: (1) Services de
réparation et d’entretien des véhicules lourds et légers, et des
pièces de rechange appropriées; (2) Fourniture de
télécommunications en rapport avec le transport ferroviaire,
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de
données et de graphiques au moyen du téléphone, du télégraphe,
du câble et de satellites. (3) Conception de véhicules terrestres,
véhicules de chemin de fer, véhicules pour utilisation en sous-sol
et véhicules sur rail pour des tiers; conception de systèmes
intégrés pour transport ferroviaire et routier et de pièces connexes
pour des tiers; conception de plans de transport local et sous-
terrain pour des tiers; conception de nouvelles lignes de transport
ferroviaire et routier; conception d’installations pour la sécurité du
trafic ferroviaire et de pièces connexes pour des tiers; conception
d’installations d’alimentation électrique et de pièces connexes
pour des tiers; conception de semiconducteurs pour installations
d’alimentation électrique pour lignes de transport pour des tiers.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 août
2002 sous le No. 00873121 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.

1,149,781. 2002/08/14. EYES AND TEETH PRODUCTIONS
INC., Suite 301 - 1860 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6J1H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: C. ANTHONY WILSON, 1260 - 1188 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4A2 

 

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

WARES: (1) Marketing and promotional materials of participating
performers and artists, namely written biographies , t-shirts,
postcards and posters. (2) Merchandise wares and products,
namley t-shirts, postcards and posters. (3) Audio only musical
sound recordings; audio-visual recordings. (4) Merchandise
products, namely cups, t-shirts, sweatshirts, hats, jewelry, books,
programs, videos, photographs, temporary tattoos and bags.
SERVICES: (1) On its own behalf, and on the behalf of others,
arranging and conducting entertainment festivals highlighting
performances and exhibits of and by performers and artists; (2)
Audio and video production services for performers and artists; (3)
Hosting a web site on a global computer network featuring
information on entertainment and music for the distribution of
audio musical sound recordings and audio-visual recordings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de commercialisation et de
promotion d’interprètes et d’artistes participants, nommément
biographies écrites, tee-shirts, cartes postales et affiches. (2)
Marchandises et produits, nommément tee-shirts, cartes postales
et affiches. (3) Enregistrements sonores de musique audio
seulement; enregistrements audiovisuels. (4) Articles de
marchandises, nommément tasses, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, bijoux, livres, programmes, vidéos,
photographies, tatouages temporaires et sacs. SERVICES: (1)
Organisation et tenue, pour soi comme pour des tiers, de festivals
consistant en des représentations et spectacles d’exécutants et
d’artistes à des fins de divertissement. (2) Services de production
audio et vidéo pour les interprètes et les artistes; (3) Hébergement
sur un réseau informatique mondial d’un site Web contenant de
l’information sur le divertissement et la musique en rapport avec la
distribution d’enregistrements de musique audio et
d’enregistrements audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,149,786. 2002/08/14. Reed Elsevier Group Plc, 25 Victoria
Street, London, SW1H OEX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Electronic publications; publications in electronic form
supplied on-line from a database or from facilities provided on the
Internet or other networks (including web-sites) namely journals,
books, brochures, leaflets, manuals, publicity texts of others,
textbooks, reference materials, newsletters, atlases and
magazines, featuring information concerning business, industry,
education, academics, government, law, tax, agricultural and
biological sciences, art and humanities, health, chemistry and
chemical engineering, computer sciences, earth and planetary
sciences, economics, business and management, engineering,
energy and technology, environmental sciences, life sciences,
materials sciences, mathematics, medicine, neuroscience,
pharmacology, pharmaceutical science and toxicology, physics,
and astronomy, social and behavioral sciences, automotive and
trucking, book publishing, building and construction, design,
design engineering, electronics, design and communications,
electronics manufacturing, in-stat research, entertainment
communication and media, food and packaging, foodservice and
lodging, gifts, jewelry, and home textiles, manufacturing
processes, manufacturing products, retail home furnishings,
scientific and medical information, supply chain, television, and
telecom, variety, accountancy and business information,
administration, agriculture, building and construction information,
healthcare, horticulture, hotel and catering, logistics, retail,
tourism, accountancy, air transport, catering, chemicals,
computing, construction, electrical, electronics, industrial and
commercial information, motor trade, office equipment, optical,
personal care, personnel and occupational health, property,
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social
sciences, television, utilities, aerospace and defense, information
concerning agricultural, forestry, and natural resources, arts and
entertainment, books and publishing, buildings, property and
interior design, electronics and electrical engineering,
engineering, manufacturing, and processing, foodservice and
hospitality, information technology and communications,
marketing, business and training, safety and security, sports,
leisure, and health, trade shows, conferences, computerized
information storage and retrieval services, advertising, news,
research, employment, recruiting and a wide variety of topics of

general interest recorded on computer discs, DVDs, inter-active
CD’s, video CDs, videotapes and CD-ROMs; downloadable
electronic publications in the nature of journals, books, brochures,
leaflets, manuals, publicity text of others, text books, reference
materials, newsletters, atlases and magazines, in the fields of
business, industry, education, academics, government, law, tax,
agricultural and biological sciences, arts and humanities, health,
chemistry, and chemical engineering, computer science, earth
and planetary sciences, economics, business and management,
engineering, energy and technology, environmental sciences, life
sciences, materials sciences, mathematics, medicine,
neuroscience, pharmacology, pharmaceutical science and
toxicology, physics and astronomy, social and behavioral
sciences, automotive, and trucking, book publishing, building and
construction, design, design engineering, electronics design and
communications, electronics manufacturing, in-stat research,
entertainment communications and media, food and packaging,
foodservice and lodging, gifts, jewelry, and home textiles,
manufacturing processes, manufacturing products, retail home
furnishings, scientific and medical information, supply chain,
television and telecom, variety, accountancy and business
information, administration, agriculture, building and construction
information, healthcare, horticulture, hotel and catering, logistics,
retail, tourism, accountancy, air transport, catering, chemicals,
computing, construction, electrical, electronics, industrial and
commercial information, motor trade, office equipment, optical,
personal care, personnel and occupational health, property,
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social
services, television, utilities, aerospace, and defense, information
concerning agricultural, forestry and natural resources, arts and
entertainment, books and publishing, buildings, property and
interior design, electronics and electrical engineering,
engineering, manufacturing and processing, foodservice and
hospitality, information technology and communications,
marketing, business and training, safety and security, sports,
leisure, and health, trade shows, conferences, computerized
information storage and retrieval services, advertising, news,
research, employment, recruiting, and a wide variety of topics of
general interest; computer software namely computer software for
use in word processing; computer software for use in accessing
the internet, computer software for use in accessing computerized
databases; software for providing access to proprietary databases
on-line; computer software for accessing databases of information
on a wide variety of topics; multi-media software for use in creating
presentations, managing databases and accessing and displaying
information; software that enables users to electronically file
documents with Courts and Government agencies; spreadsheet
software; software to search and display charges incurred for on-
line research; software that performs legal citation verification;
software that selects and displays citations of related cases and
other legal materials; software for producing tables of authorities
in the field of law; book-keeping software; computer programs
namely database computer programs recorded on magnetic tapes
and discs for use in the fields of multimedia, business, publishing,
science, engineering, employment, recruiting, law and religion;
database computer programs recorded on magnetic tapes and
discs; recorded tapes, cassettes, discs, video tapes and
cinematographic films; Read-Only-Memories; magnetic data
carriers; information stored in or on electronic, magnetic or optical
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means; printed publications namely journals, books, brochures,
leaflets, manuals, publicity texts, text books; reference materials,
newsletters, atlases, magazines, newspapers, instructional and
teaching materials; guides; printed timetables, schedules and
maps; printed matter, namely brochures, leaflets; diaries;
calendars; stationery, namely paper, envelopes, pads, pens,
pencils, letterhead, courtesy cards, note cards, fax sheets, note
pads, self-adhesive notes. SERVICES: Advertising and
promotional services for others; providing information to others,
including by electronic means, in the fields of business, industry,
education, academics, government, law, tax, agricultural, and
biological sciences, arts and humanities, health, chemistry and
chemical engineering, computer sciences, earth and planetary
sciences, economics, business and management, engineering,
energy and technology, environmental sciences, life sciences,
materials sciences, mathematics, medicine, neuroscience,
pharmacology, pharmaceutical science, and toxicology, physics,
and astronomy, social and behavioral sciences, automotive and
trucking, book publishing, building and construction, design,
design engineering, electronics design and communications,
electronics manufacturing, in-stat research, entertainment
communications and media, food and packaging, foodservice and
lodging, gifts, jewelry and home textiles, manufacturing
processes, manufacturing products, retail home furnishings,
scientific and medical information, supply chain, television and
telecom, variety, accountancy and business information,
administration, agriculture, building and construction information,
healthcare, horticulture, hotel and catering, logistics, retail,
tourism, accountancy, air transport, catering, chemicals,
computing, construction, electrical, electronics, industrial and
commercial information, motor trade, office equipment, optical,
personal care, personnel and occupational health, property,
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social
services, television, utilities, aerospace, and defense, information
concerning agricultural, forestry, and natural resources, arts, and
entertainment, books and publishing, buildings, property and
interior design, electronics and electrical engineering,
engineering, manufacturing, and processing, foodservice and
hospitality, information technology and communications,
marketing, business and training, safety and security, sports,
leisure, and health, trade shows, conferences, computerized
information storage and retrieval services, advertising, news,
research, employment, recruiting and a wide variety of topics of
general interest; arranging and conducting business conferences
and trade shows; recruitment services and employment agency
services; publishing services, including electronic publishing;
business to business publishing; arranging and conducting
exhibitions, seminars, conferences and conventions; conducting
education and training classes in the use of computerized
information retrieval services; provision of information relating to
education, entertainment, and sport including the provision of
such services electronically; education, entertainment and
instruction by or relating to radio and television; production,
presentation, distribution, syndication, networking and rental of
television and radio programmes and of films and video
recordings; providing advice to others relating to all of the

aforesaid services. Priority Filing Date: August 07, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2307414 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 July 04, 2003 under
No. 2307414 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques; fourniture de
publications électroniques en ligne au moyen d’une base de
données ou d’installations basées sur l’Internet ou sur d’autres
réseaux (y compris sites Web), nommément revues, livres,
brochures, dépliants, manuels, textes publicitaires de tiers,
manuels, documents de référence, bulletins, atlas et magazines
contenant de l’information dans le domaine des affaires, de
l’industrie, de l’éducation, de l’administration publique, du droit, de
la fiscalité, de l’agriculture, de la biologie, de l’art et des sciences
humaines, de la santé, de la chimie et du génie chimique, de
l’informatique, de la géologie et des sciences planétaires, de
l’économie, des affaires et de la gestion, du génie, de l’énergie et
de la technologie, des sciences de l’environnement, des sciences
de la vie, de la science des matériaux, des mathématiques, de la
médecine, de la neuroscience, de la pharmacologie, des sciences
pharmaceutiques et de la toxicologie, de la physique, de
l’astronomie, des sciences sociales et des sciences du
comportement, de l’automobile et du camionnage, de l’édition, de
la construction, de la conception, des études de conception, de la
conception de composants électroniques et des communications,
de la fabrication de composants électroniques, de la veille
technologique, du divertissement, des communications et des
médias, de l’alimentation et du conditionnement, de la
restauration et de l’hôtellerie, des cadeaux, des bijoux, des
produits en tissu pour le foyer, des processus de fabrication, de la
fabrication de produits, de la vente au détail d’articles
d’ameublement pour la maison, de l’information scientifique et
médicale, des chaînes logistiques, de la télévision et des
télécommunications, des variétés, de l’information comptable et
commerciale, de l’administration, de l’agriculture, de l’information
dans le domaine de la construction, des soins de santé, de
l’horticulture, des services d’hôtellerie et de traiteur, de la
logistique, du commerce de détail, du tourisme, de la comptabilité,
du transport aérien, des services de traiteur, des produits
chimiques, de l’informatique, de la construction, de l’électricité, de
l’électronique, de l’information industrielle et commerciale, de
l’automobile, de l’équipement de bureau, des produits d’optique,
des soins personnels, de la santé et de l’hygiène professionnelle,
de l’immobilier, des chemins de fer, du recrutement, du transport
routier, des sciences, de l’expédition, des sciences humaines, de
la télévision, des services publics, de l’aérospatiale et de la
défense, de l’information ayant trait aux ressources agricoles,
forestières et naturelles, des arts et du divertissement, des livres
et de l’édition, du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement
intérieur, du génie électronique et électrique, de l’ingénierie, de la
fabrication et de la transformation, de la restauration et de
l’hôtellerie, de la technologie de l’information et des
communications, de la commercialisation, des affaires et de la
formation, de la sécurité, des sports, des loisirs, de la santé, des
salons professionnels, des conférences, des services de stockage
de données et de recherche informatisés, de la publicité, des
nouvelles, de la recherche, de l’emploi, du recrutement et de
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nombreux autres sujets d’intérêt enregistrés sur disquettes
d’ordinateur, DVD, disques compacts interactifs, vidéodisques
compacts, bandes vidéo et CD- ROM; publications électroniques
téléchargeables sous forme de revues, livres, brochures,
dépliants, manuels, textes publicitaires de tiers, livres de cours,
documents de référence, bulletins, atlas et magazines, dans le
domaine des affaires, de l’industrie, de l’éducation, de
l’administration publique, du droit, de la fiscalité, de l’agriculture et
des sciences biologiques, des arts et des sciences humaines, de
la santé, de la chimie et du génie chimique, de l’informatique, de
la géologie et des sciences planétaires, de l’économie, des
affaires et de la gestion, du génie, de l’énergie et de la
technologie, des sciences de l’environnement, des sciences de la
vie, de la science des matériaux, des mathématiques, de la
médecine, de la neuroscience, de la pharmacologie, des sciences
pharmaceutiques et de la toxicologie, de la physique et de
l’astronomie, des sciences sociales et des sciences du
comportement, de l’automobile et du camionnage, de l’édition, de
la construction, de la conception, des études de conception, de la
conception de composants électroniques et des communications,
de la fabrication de composants électroniques, de la veille
technologique, du divertissement, des communications et des
médias, de l’alimentation et du conditionnement, de la
restauration et de l’hôtellerie, des cadeaux, des bijoux et des
produits en tissu pour le foyer, des processus de fabrication, de la
fabrication de produits, de la vente au détail d’articles
d’ameublement pour la maison, de l’information scientifique et
médicale, des chaînes logistiques, de la télévision et des
télécommunications, des variétés, de l’information comptable et
commerciale, de l’administration, de l’agriculture, de l’information
dans le domaine de la construction, des soins de santé, de
l’horticulture, des services d’hôtel et de traiteur, de la logistique, du
commerce de détail, du tourisme, de la comptabilité, du transport
aérien, des services de traiteur, des produits chimiques, de
l’informatique, de la construction, de l’électricité, de l’électronique,
de l’information industrielle et commerciale, de l’automobile, de
l’équipement de bureau, des produits d’optique, des soins
personnels, de la santé personnelle et de l’hygiène
professionnelle, de l’immobilier, des chemins de fer, du
recrutement, du transport routier, des sciences, de l’expédition,
des services sociaux, de la télévision, des services publics, de
l’aérospatiale et de la défense, de l’information ayant tait aux
ressources agricoles, forestières et naturelles, des arts et du
divertissement, des livres et de l’édition, du bâtiment, de
l’immobilier et de l’aménagement intérieur, du génie électronique
et électrique, de l’ingénierie, de la fabrication et de la
transformation, de l’alimentation et de hôtellerie, de la technologie
de l’information et communications, de la commercialisation, des
affaires et de la formation, de la sécurité, des sports, des loisirs et
de la santé, des salons professionnels, des conférences, des
services de stockage de données et de recherche informatisés, de
la publicité, des nouvelles, de la recherche, de l’emploi, du
recrutement et de nombreux autres sujets d’intérêt, logiciels,
nommément logiciels de traitement de texte; logiciels d’accès à
l’Internet, logiciels d’accès à des bases de données informatiques;
logiciels de fourniture d’accès à des bases de données privées en
ligne; logiciels d’accès à des bases de données contenant de
l’information ayant trait à une foule de sujets; logiciels multimédia
pour création de présentations, gestion de bases de données,

accès à l’information et affichage de l’information; logiciels
permettant aux utilisateurs de présenter des documents par des
moyens électroniques aux tribunaux et organismes
gouvernementaux; logiciels tableurs; logiciels pour recherche et
affichage de frais de recherche en ligne; logiciels de vérification de
citations à comparaître; logiciels de sélection et de visualisation de
citations à comparaître dans le cadre de procès, et d’autres
documents juridiques; logiciels de production de tables d’arrêts et
ouvrages dans le domaine juridique; logiciels de tenue de livres;
programmes informatiques, nommément programmes
informatiques de bases de données enregistrés sur bandes
magnétiques et disques pour utilisation dans le domaine du
multimédia, des affaires, de l’édition, des sciences, du génie, de
l’emploi, du recrutement, du droit et de la religion; programmes
informatiques de bases de données enregistrés sur bandes
magnétiques et disques; bandes, cassettes, disques et bandes
vidéo préenregistrés et films cinématographiques; mémoires
mortes; supports de données magnétiques; information stockée
sur supports électroniques, magnétiques ou optiques;
publications imprimées, nommément revues, livres, brochures,
dépliants, manuels, textes publicitaires, livres de cours;
documents de référence, bulletins, atlas, magazines, journaux,
matériel instructif et pédagogique, guides; horaires imprimés,
horaires et cartes; imprimés, nommément brochures, dépliants;
agendas; calendriers; papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs, stylos, crayons, papier à en-tête, cartes de gracieuseté,
cartes de correspondance, feuilles pour télécopieur, blocs-notes,
notes auto-adhésives. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour des tiers; fourniture d’information à des tiers, y
compris par des moyens électroniques, dans le domaine des
affaires, de l’industrie, de l’éducation, de l’enseignement
supérieur, de l’administration publique, du droit, de la fiscalité, de
l’agriculture et de la biologie, de la santé, de la chimie et du génie
chimique, de l’informatique, de la géologie et des sciences
planétaires, de l’économie, des affaires et de la gestion, du génie,
de l’énergie et de la technologie, des sciences de l’environnement,
des sciences de la vie, de la science des matériaux, des
mathématiques, de la médecine, de la neuroscience, de la
pharmacologie, des sciences pharmaceutiques et de la
toxicologie, de la physique, de l’astronomie, des sciences sociales
et des sciences du comportement, de l’automobile et du
camionnage, de l’édition, de la construction, de la conception, des
études de conception, de la conception de composants
électroniques et des communications, de la fabrication de
composants électroniques, de la veille technologique, du
divertissement, des communications et des médias, de
l’alimentation et du conditionnement, de la restauration et de
l’hôtellerie, des cadeaux, des bijoux et des produits ménagers en
tissu, des processus de fabrication, de la fabrication de produits,
de la vente au détail d’articles d’ameublement pour la maison, de
l’information scientifique et médicale, des chaînes
d’approvisionnement, de la télévision et des télécommunications,
des variétés, de l’information comptable et commerciale, de
l’administration, de l’agriculture, de l’information dans le domaine
de la construction, des soins de santé, de l’horticulture, des
services d’hôtel et de traiteur, de la logistique, du commerce de
détail, du tourisme, de la comptabilité, du transport aérien, des
services de traiteur, des produits chimiques, de l’informatique, de
la construction, de l’électricité, de l’électronique, de l’information
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industrielle et commerciale, de l’automobile, de l’équipement de
bureau, des produits d’optiques, des soins personnels, de la santé
et de l’hygiène professionnelle, de l’immobilier, des chemins de
fer, du recrutement, du transport routier, des sciences, de
l’expédition, des services sociaux, de la télévision, des services
publics, de l’aérospatiale et de la défense, de l’information ayant
trait aux ressources agricoles, forestières et naturelles, des arts et
du divertissement, des livres et de l’édition, du bâtiment, de
l’immobilier et de l’aménagement intérieur, du génie électronique
et électrique, du génie, de la fabrication et de la transformation, de
la restauration et de l’hôtellerie, de l’informatique et des
communications, de la commercialisation, des affaires et de la
formation, de la sécurité, des sports, des loisirs et de la santé, des
salons professionnels, des conférences, des services de stockage
de données et de recherche informatisés, de la publicité, des
nouvelles, de la recherche, de l’emploi, du recrutement et de
nombreux sujets d’intérêt général; organisation et tenue de
réunions d’affaires et de salons professionnels; services de
recrutement et services d’agence de placement; services de
publication, y compris édition électronique; presse
professionnelle; organisation et tenue d’expositions, de
séminaires, de conférences et de congrès; tenue de cours ayant
trait à l’utilisation de services de récupération de données
informatiques; fourniture d’information ayant trait à l’éducation, au
divertissement et au sport, y compris par des moyens
électroniques; éducation, divertissement et enseignement au
moyen de la radio et de la télévision ou dans le domaine de la
radio et de la télévision; production, présentation, distribution,
souscription, distribution réseau et location d’émissions de
télévision et de radio et de films et d’enregistrements vidéo;
fourniture de services de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 07 août 2002,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2307414 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 04 juillet 2003 sous le No. 2307414 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,041. 2002/09/12. Académie Impact (9061-5956 Québec
Inc.), 1020-B boulevard du Lac, C.P. 4157, Lac-Beauport,
QUÉBEC, G0A2C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DANIEL BEAULIEU, 415 CHEMIN DU
TOUR DU LAC, LAC-BEAUPORT, QUÉBEC, G0A2C0 

Psyboutique 
MARCHANDISES: Assortiments de ballons comportant des
messages à teneur psychologique ou pédagogique; Un drapeau
sur lequel apparaît un rébus formant le mot silence. Il permet de
ramener un groupe à l’ordre en le faisant rire; Un tableau
indicateur coloré et efficace pour aider les enfants à préserver une
bonne atmosphère de travail et de vie. le calmomètre est
indispensable pour faire prendre conscience aux enfants de
l’intensité de bruit ambiant, du degré d’agitation ou de leur état
émotif du moment; Une activité pour soutenir une atmosphère
d’entraide, un signal rassembleur qui rappelle à tous et chacun
que sa collaboration fait une réelle différence pour tout le monde;

Cartes à jouer comportant des messages de nature
psychologique, aidant les utilisateurs à développer une meilleurs
forme psychologique. Aide à développer et à consolider la faculté
d’interagi, la capacité de rebondissement et le réflexe
d’automotivation; Roues plastifiées illustrées présentant des
sentiments de colère ou de peur avec les comportements à
adopter dans des situations nécessitant une certaine adaptation.
Permet à l’enfant de clarifier ce qu’ils ressent, puis de choisir les
meilleures stratégies de réaction possible; Le sélecteur d’attitude
permet à l’enfant de mieux cibler l’état d’esprit qu’il désire cultiver
et de découvrir des stratégies pour le développer; Calendrier de
table illustrant certains états émotifs pour dédramatiser une
réaction au quotidien; Trousse pédagogique comportant divers
outils pour aider les enfants agités à retrouver le calme; Cerveau
grandeur nature en polyrésine. Un outil visuel puissant à utiliser
pour faire prendre conscience de l’impact des pensées et des
comportements sur le cerveau; Tapis ayant pour fonction
d’essuyer les tracas, favorisant ainsi de meilleures dispositions
d’esprit chez celui qui l’utilise; Quatre modèles de peluches
colorées, avec une pochette de gel permanent à l’intérieur. Le
pouvoir consolateur de ces peluches est d’autant plus efficace
qu’il est soutenu par le livret du Club des Amidoux, un récit à
colorier qui aidera l’enfant à se réconforter lui-même et à devenir
à son tour un véritable "ami doux" pour les autres; Ensembles de
cartes-messages d’amour et d’amitié; Distributrice de messages
d’encouragement et de motivation, sous forme de pile d’énergie
géante; Boîte de biscuits en plastique comportant des messages
proposant des défis personnels ou interpersonnels pour toute la
famille; Boîte de bonbons en plastique présentant des messages
adressés aux individus déprimés ou découragés, afin de les
encourager à se prendre en main et à se donner des défis
constructifs; Des maisonnettes aimantées et des illustrations
électrostatiques que l’on place sur la surface du réfrigérateur
aident à établir les tâches de chacun en leur permettant
d’apprendre à assumer leurs responsabilités ménagères; Jeu
pour le couple: ensemble de jetons présentant des interdits et des
obligations, pour investir avec plaisir et travailler sur son couple;
Marionnette aux membres inférieurs et à la tête rétractables.
Utilisé par les intervenants psychosociaux pour enseigner à se
révéler aux autres pour avancer et pour faire des apprentissages
significatifs; Un couvercle représentant concrètement l’éventail
des degrés d’ouverture d’esprit; Ce psychosociologue de
réputation internationale illustre des moyens simples et efficaces
de communiquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Assortments of inflatable balls with messages with
psychological or educational content; a flag bearing a rebus
representing the word "silence". It is used to call a group to order
while appealing to their sense of humour; a coloured, effective
table for helping children to maintain a healthy atmosphere at work
and in life. the calmometer is indispensable for indicating to
children the level of ambient noise, agitation or emotional state at
a given time; an activity for maintaining an atmosphere of mutual
support, an assembly signal to remind one and all that their
contribution makes a real difference for everyone; playing cards
with psychological messages, helping users to develop better
psychological health. Aid in developing and strengthening the
ability to interact and rebound and the reflex of self-motivation;
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illustrated plastic wheels representing the feelings of anger or fear
with the behaviours to adopt in situations requiring adaptation.
Enables children to clarify what they are feeling, then to choose
the best reaction strategies; the attitude selector enables children
to target the psychological state that they wish to develop and to
identify strategies for developing it; table illustrating emotional
states for defusing a reaction in daily life; learning kit with various
tools for helping agitated children to calm down; life-size polyresin
brain. An effective visual aid for illustrating the impact of thoughts
and behavaiours on the brain; mats for eliminating concerns,
thereby developing improved disposition in the persons using
them; four models of coloured plush toys, with a permanent gel
pouch inside. The consoling effect of the plush toys is reinforced
by the Amidoux club booklet, a colouring story which helps the
child to find comfort from within and to become a true gentle friend
for others; set of cards conveying messages of esteem and
friendship; dispenser for messages of encouragement and
motivation, in the form of a giant energy battery; plastic cookie box
with messages about personal and interpersonal challenges for all
members of the family; plastic box of candies with messages for
persons who are depressed or discouraged to encourage them to
resume control and take on constructive challenges; fridge
magnet houses and images set tasks for each person to enable
them to take responsibility for household duties; game for couples:
set of tokens showing limitations and obligations, for investing with
pleasure and improve the couple’s relationship; puppet with
retractable head and legs. Used by psychological and social
workers to encourage individuals to communicate in order to move
forward and to learn valuable lessons; a cover representing in a
tangible way the range of openness levels; the said internationally
known psycho-social worker shows simple and effective ways to
communicate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,150,112. 2002/08/16. ANN-LOUISE JEWELLERS LTD., 18
East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

LUMINA 
WARES: (1) Fine jewellery, namely, rings, earrings, pendants,
bracelets, necklaces, ankle bracelets, and brooches. (2) Precious
and semi-precious gemstones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de qualité, nommément bagues,
boucles d’oreilles, pendentifs, bracelets, colliers, bracelets de
cheville et broches. (2) Pierres précieuses et semi-précieuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,198. 2002/08/19. FREEDOM COMMUNICATIONS, INC.,
17666 Fitch Avenue, Irvine, California 92614, 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 

 

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

WARES: Newspapers for general circulation; magazines in the
fields of business, technology, international affairs, fashion,
entertainment, recreation, sports, lifestyle, real estate and
healthcare. SERVICES: Telecommunications services, namely,
television and cable television broadcasting; publication of
magazines and newspapers for others; educational services,
namely, conducting seminars and workshops in the fields of
publishing and communications; entertainment services, namely,
television and cable television programming and publication of
entertainment magazines and newspapers. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/372,746 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
December 24, 2002 under No. 2,666,318 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Journaux à grand tirage; magazines
spécialisés dans le domaine des affaires, de la technologie, des
affaires internationales, de la mode, du divertissement, des loisirs,
du sport, de la vie moderne, de l’immobilier et des soins de santé.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
télédiffusion et télédiffusion par câble; publication de magazines
et de journaux pour des tiers; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la publication
et des communications; services de divertissement, nommément
programmation d’émissions de télévision et de télévision par
câble et publication de magazines et journaux à des fins de
divertissement. Date de priorité de production: 19 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,746 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 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,318 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,151,153. 2002/08/27. COATEX (aussi connue sous "COATEX
S.A.S.") une société par actions simplifiée, 35 rue Ampère, Z.I.
Lyon-Nord, 69730 Genay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RHEOTECH 
MARCHANDISES: Additifs pour compositions aqueuses de
revêtements destinés aux industries de la peinture, des adhésifs,
des mastics, des encres et du papier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Additives for aqueous coating compositions for the
paint, adhesives, caulk, ink and paper industries. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,151,334. 2002/08/30. EASTERN BROADCASTING CO., LTD.,
9F, No.42, Kuan Chien Road, Taipei, China, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As submitted by the applicant, a transliteration of the four Chinese
characters, in the order in which they appear, is tung sen tien shih.
A translation of the same words is as follows: tung means eastern;
sen means forest, tien shih means television.

WARES: Cinematographic films, blank and pre-recorded video
tapes and audio tapes, television films, animated cartoons, blank
digital compact discs, video compact discs, digital video discs and
compact discs; pre-recorded digital CD, VCD, DVD, CD in the field
of movies, information manuals, electronic magazines, TV
programs. SERVICES: Planning and designing of
advertisements; producing advertisements; advertising agencies;
placing advertisements of others, direct mail advertising;
electronic billboard advertising; preparation of audio-visual
presentations for use in advertising; providing television
advertising for others; arranging exhibitions for the promotion and
sale of the goods and services of others; purchasing of goods for
others provided on-line from direct mail order; purchasing of goods

for others provided on-line from television; purchasing of goods for
others provided via the Internet; promoting the goods and services
of others through on-line ordering and cataloging, and direct mail
consulting services; news broadcasting; cable television/television
broadcasting; rental of cable television channels;
telecommunication services via telephone, telegrams, facsimile
and computers; providing information about telecommunications;
telecommunication on Internet; telecommunication services via
fiber Internet; provision of computer aided transmission of
messages and images; provision of satellite aided transmission of
messages and images; publication of books, texts, magazines;
search services for books, texts, magazines; agency services for
ordering and translating of books, texts, magazines and journals;
entertainment information; arranging and conducting of
colloquiums, organization of competitions (entertainment or
educational); amusement park services; holding lectures in the
field of academic research, entertainment, performance art,
political speech; planning, producing and publishing films, video
tapes, video compact discs and digital/analog video discs;
planning, producing and publishing programmes for broadcasting
and television stations; writing and adapting of plays/scripts;
editing video tape; arranging and conducting feasts and parties;
agency and selling services for admission tickets of contests as
well as activities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères
chinois, dans l’ordre, est "tung sen tien shih". La traduction en
anglais de "tung" est "eastern"; celle de "sen" est "forest", celle de
"tien shih" est "television".

MARCHANDISES: Films cinématographiques, bandes vidéo et
bandes sonores vierges et préenregistrées, téléfilms, dessins
animés, disques compacts numériques vierges, vidéodisques
compacts, vidéodisques numériques et disques compacts; CD,
VCD, DVD numériques sur lesquels sont enregistrés des films,
des manuels d’information, des magazines électroniques, des
émissions de télévision. SERVICES: Planification et conception
de publicités; production de publicités; agences de publicité;
placement de publicités de tiers, publicité postale; publicité par
babillard électronique; préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; fourniture de
publicité pour la télévision pour des tiers; organisation
d’expositions pour la promotion et la vente de biens et de services
de tiers; achat pour des tiers de marchandises fournies en ligne au
moyen de la publicité postale; achat pour des tiers de
marchandises fournies en ligne au moyen de la télévision; achat
pour des tiers de marchandises fournies au moyen d’Internet;
promotion des biens et des services de tiers au moyen de
commandes et de catalogage en ligne et services de consultation
en matière de publicité postale; diffusion de nouvelles;
câblodistribution/télédiffusion; location de chaînes de télévision
par câble; services de télécommunications au moyen du
téléphone, de télégrammes, de télécopies et d’ordinateurs;
fourniture d’information en matière de télécommunications;
télécommunications sur Internet; services de télécommunications
au moyen d’Internet par fibres; fourniture de transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture de
transmission de messages et d’images assistée par satellite;
publication de livres, textes, magazines; services de recherche
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pour livres, textes, magazines; services d’agence pour la
commande et la traduction de livres, textes, magazines et revues;
information de divertissement; organisation et tenue de colloques,
organisation de concours (de divertissement ou pédagogiques);
services de parc d’amusement; tenue de causeries dans le
domaine de la recherche universitaire, du divertissement, des arts
du spectacle, des discours politiques; planification, production et
édition de films, bandes vidéo, vidéodisques compacts et
vidéodisques numériques/analogiques; planification, production
et édition d’émissions pour diffusion et stations de télévision;
écriture et adaptation de pièces de théâtre/scénarios; édition de
bandes vidéo; organisation et tenue de célébrations et de fêtes;
services d’agence et de vente de billets d’entrée pour concours et
activités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,640. 2002/09/04. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LURILAT 
WARES: Cardiovascular products, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases. Priority
Filing Date: March 13, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3153253 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cardio-vasculaires, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 13 mars 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3153253 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,642. 2002/09/04. ELECTRONIC SYSTEMS SOFTWARE
SOLUTIONS INC., 500 Hood Road, suite 230, Markham,
ONTARIO, L3R9Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

ES3 
WARES: Computer software for use in auditing and reporting
security vulnerabilities in computers and computer networks and
computer software for use in assessing and maintaining
compliance with information privacy legislation. SERVICES:
Custom design and development of computer software and
desktop applications; website development; software and
application consultation services. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la vérification
comptable et l’état de la vulnérabilité en matière de sécurité des
ordinateurs et des réseaux informatiques, et logiciels à utiliser
dans l’évaluation et la tenue à jour de la conformité avec la
législation en matière de confidentialité des renseignements.
SERVICES: Conception et élaboration de logiciels et
d’applications de micro-informatique personnalisées; création de
sites Web; services de conseil en matière de logiciels et
d’applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,709. 2002/09/04. Bio-Rad Société Anonyme, 3, Boulevard
Raymond Poincaré, 92430 MARNES LA COQUETTE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TESEE 
MARCHANDISES: Diagnostic kit comprised of diagnostic
preparations and reagents for scientific or industrial purposes,
designed to detect the abnormal prion protein; software program
for assisting the detection of the abnormal prion protein; laboratory
instruments and apparatus, namely, washers, incubators,
readers, centrifuges, and glassware used in the field of in vitro
diagnosis for scientific research purposes designed to detect the
abnormal prion protein; medical and veterinary apparatus used to
detect the abnormal prion protein. Date de priorité de production:
08 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 152 524 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trousse diagnostique composée de préparations de
diagnostic et de réactifs à des fins scientifiques ou industrielles,
conçue pour la détection de protéines prions anormales;
programme logiciel pour aider à la détection de protéines prions
anormales; instruments et appareils de laboratoire, nommément
laveuses, incubateurs, lecteurs, centrifugeuses et verrerie utilisés
dans le domaine des diagnostics in vitro à des fins de recherche
scientifique conçus pour la détection de protéines prions
anormales; appareils médicaux et vétérinaires utilisés pour la
détection de protéines prions anormales. Priority Filing Date:
March 08, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 152 524
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,152,290. 2002/09/10. INTERLOCK STRUCTURES
INTERNATIONAL, INC. a Minnesota corporation, 7316 Aspen
Lane North, Suite 300, Minneapolis, MN 55428-1109, 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: Building materials, namely, metal trusses, namely frame
systems for use in exhibits, displays and trade show booths, store
fixtures, point of purchase structures, suspended truss displays
and accessories therefor, namely metal latches, clips, clamps and
screws. Priority Filing Date: March 15, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/382978 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,818,078 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
armatures métalliques, nommément systèmes à armature à
utiliser dans les expositions, les présentations et les stands de
salons professionnels, installations de magasin, structures de
point de vente, présentoirs suspendus à armature; et accessoires
connexes, nommément loquets métalliques, pinces, brides de
serrage et vis. Date de priorité de production: 15 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382978 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous
le No. 2,818,078 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,473. 2002/09/17. Auto One Lease Inc., 1755 West 3rd
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1K7 

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

SERVICES: Automobile and truck sales services, automobile and
truck leasing services, and automobile and truck financing
services. Used in CANADA since June 04, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de vente d’automobiles et de camions,
services de location d’automobiles et de camions et services de
financement d’automobiles et de camions. Employée au
CANADA depuis 04 juin 2002 en liaison avec les services.

1,152,964. 2002/09/23. V-MARK
PRODUCTION&DISTRIBUTION INC, 33#-5900 MUIR DRIVE,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V2Y8 

V-MARK 
WARES: Fishing tackle, game calls, game decoys, non-medical
thermometer and game digital scale. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, appeaux, leurres à gibier,
thermomètre non médical et balance numérique à gibier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,035. 2002/09/18. SAPIENT CORPORATION, One
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

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

SERVICES: (1) Computer consultation services; information
technology consultation services; custom computer software
design, development, support and maintenance services for
others; website design and development services for others;
providing consultation on the use, integration and operation of
computer software programs and the updating of computer
software programs services. (2) Business management consulting
services and business strategy consulting services. Used in
CANADA since at least as early as August 14, 2002 on services.
Priority Filing Date: May 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/132,133 in association with the
same kind of services (1); May 30, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/132,136 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2,815,757 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under
No. 2,818,376 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de consultation en matière
d’informatique; services de consultation en technologie de
l’information; services de conception, d’élaboration, de soutien et
de maintenance de logiciels personnalisés pour des tiers; services
de conception et de développement de sites Web pour des tiers;
fourniture de consultation sur l’utilisation, l’intégration et
l’exploitation de programmes logiciels, et la mise à niveau de
programmes logiciels. (2) Services de gestion d’entreprise et
services de conseil en stratégie d’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2002 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 30 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/132,133 en
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liaison avec le même genre de services (1); 30 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/132,136 en liaison
avec le même genre de services (2). 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.
2,815,757 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,818,376 en liaison
avec les services (2).

1,153,049. 2002/09/16. VILTER MANUFACTURING
CORPORATION (A Wisconsin Corporation), 555 West Packard
Avenue, Cudahy, Wisconsin 53110, 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 

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

WARES: Compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in industrial refrigeration units in the food
industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks; compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in commercial refrigeration units in the food
industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks; compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in industrial air-conditioning units in the
food industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks; compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in commercial air-conditioning units in the
food industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks. Used in CANADA since at least as early as August
22, 2002 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/382,580 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de compression et séparateurs
pour dispositifs de réfrigération à usage industriel utilisés dans
l’industrie alimentaire, l’industrie chimique et l’industrie de la
transformation pour patinoires; systèmes de compression et
séparateurs pour dispositifs de réfrigération à usage commercial
utilisés dans l’industrie alimentaire, l’industrie chimique et
l’industrie de la transformation pour patinoires; systèmes de
compression comprenant des compresseurs et des séparateurs
pour climatiseurs à usage industriel utilisés dans l’industrie
alimentaire, l’industrie chimique, l’industrie de la transformation et
pour patinoires; systèmes de compression comprenant des
compresseurs et des séparateurs pour climatiseurs à usage
commercial utilisés dans l’industrie alimentaire, dans l’industrie

chimique et dans l’industrie de la transformation et pour patinoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/382,580 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,153,125. 2002/09/19. INDUSTRIAS WEBSTER, S.A., Calzada
San Pedro 250, Col. Miravalle, Monterrey, Nuevo Leon,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIMPAI 
WARES: Substances for insulating buildings against moisture,
namely waterproof acrylic polymers for roof coatings; waterproof
coatings and thermalic insulators manufactured with acrylic
polymers, thermoisolating ceramic coatings manufactured with a
resin vinyl acrylic base, and an acrylic restorer (filling) for fissures
and cracks prior to the application of waterproof coatings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances pour l’isolation des bâtiments
contre l’humidité, nommément polymères acryliques
imperméables pour revêtements de toiture; revêtements
imperméables et isolants thermiques fabriqués avec des
polymères acryliques, revêtements céramiques thermoisolants
fabriqués avec une base de résine vinyle acrylique, et un agent de
restauration acrylique (bouchage) pour les fissures et les criques
avant l’application de revêtements imperméables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,308. 2002/09/30. CenterPoint Energy, Inc., a Texas
corporation, 1111 Louisiana, Houston, Texas 77002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

SERVICES: (1) Leasing of energy facilities and infrastructure;
space conditioning services; transportation of natural gas and oil;
transportation and delivery of natural gas, related liquids,
condensate, residue and refined petroleum products; utility
services, namely, gathering, transmission, distribution,
transportation, storage, and sale of gas and electrical power to
industrial, commercial and residential customers. (2) Leasing of
energy facilities and infrastructure; transportation and delivery of
natural gas, oil, liquid hydrocarbons, gas condensate, residue and
refined petroleum products via pipeline, train, truck, ship, and air;
utility services, namely, gathering, transmission, distribution,
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transportation, and storage of gas and electrical power to
industrial, commercial and residential customers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,759 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Crédit-bail d’équipements et d’infrastructure
énergétiques; services de conditionnement d’espaces; transport
de gaz naturel et de mazout; transport et livraison de gaz naturel,
de liquides connexes, de produits pétroliers condensés, résiduels
et raffinés; services publics, nommément collecte, transmission,
distribution, transport, entreposage et vente de gaz et d’électricité
aux abonnés industriels, commerciaux et résidentiels. (2) Crédit-
bail d’équipements et d’infrastructure énergétiques; transport et
livraison de gaz naturel, de mazout, d’hydrocarbures liquides, de
produits pétroliers condensés, résiduels et raffinés de gaz au
moyen de pipeline, de train, de camion, de bateau et d’avion;
services publics, nommément collecte, transmission, distribution,
transport et entreposage de gaz et d’électricité aux abonnés
industriels, commerciaux et résidentiels. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous
le No. 2,823,759 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,154,963. 2002/10/07. Sandy Young, 801 Collinson Road,
R.R.#2, Dundas, ONTARIO, L9H5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H.
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2 

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

WARES: Baking mixes namely muffin mixes, pancake mixes,
cookie mixes, cake mixes; butter, bread, cheese, granola, honey,
yogurt, meats; namely: turkey, chicken, pork, beef, lamb; eggs;
fish; flour and grain namely oats, barley, wheat, millet, kamut,
spelt, rye; maple syrup. SERVICES: Advertising and promotional
services on behalf of others in association with the sale of organic
and natural food products: namely, baking mixes; namely muffin
mixes, pancake mixes, cookie mixes, cake mixes, butter, bread,
cheese, granola, honey, yogurt, meats; namely turkey, chicken,
pork, beef, lamb; eggs, fish; flour and grain namely oats, barley,
wheat, millet, kamut, spelt, rye; maple syrup through the print and
broadcast media. Used in CANADA since January 1986 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Mélanges à pâtisserie, nommément
mélanges à muffins, mélanges à crêpes, mélanges à biscuits,
mélanges à gâteaux; beurre, pain, fromage, Granola, miel,
yogourt, viande; nommément dinde, poulet, porc, boeuf, agneau;
oeufs; poisson; farine et grains, nommément avoine, orge, blé,
millet, kamut, épeautre, rye; sirop d’érable. SERVICES: Services

de publicité et de promotion pour le compte de tiers en association
avec la vente de produits alimentaires biologiques et naturels,
nommément mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à
muffins, mélanges à crêpes, mélanges à biscuits, mélanges à
gâteaux, beurre, pain, fromage, granola, miel, yogourt, viande,
nommément dinde, poulet, porc, boeuf, agneau; oeufs, poisson;
farine et grains, nommément avoine, orge, blé, millet, kamut,
épeautre, seigle; sirop d’érable, au moyen des médias imprimés
et électroniques. Employée au CANADA depuis janvier 1986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,112. 2002/10/04. 9095-2789 Québec Inc., 3-4510 boul. St-
Joseph, Lachine, QUÉBEC, H8T3P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément des formulaires et manuels d’instruction de
méthodologie pour la gestion de projet, incluant le développement
opérationnel et organisationnelle d’un projet. SERVICES:
Services de consultation et de formation pour l’intégration efficace
de la méthodologie de gestion de projet; logistique de gestion
administrative de projets; services d’expertise-conseil en gestion
et administration des entreprises; services de soutien et gestion
de la communication pour le contrôle des budgets, des
échéanciers et des ressources humaines suite à l’intégration du
projet et accès à une base de données pouvant gérer
l’administration du projet. Employée au CANADA depuis au
moins 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Printed and electronic publications, namely forms and
instruction manuals on project management methods, including
the operational and organizational development of projects.
SERVICES: Consulting and training services for the efficient
integration of the project management methodology; logistics for
the administrative management of projects; consulting services for
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the management and administration of businesses; support
services and communications management for the control of
budgets, deadlines and human resources further to the integration
of the project and access to a database that could manage project
administration. Used in CANADA since at least April 01, 2002 on
wares and on services.

1,155,153. 2002/10/08. Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo
Financial Group, also trading as Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc., 1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMFG 
SERVICES: Financial institution services, namely, acceptance of
deposits (including substitute bond issuance); acceptance of fixed
interval installment deposits; loans (financing) and discount of bills
(notes); domestic exchange transactions; liability guarantee and
acceptance of bills; securities lending; acquisition and transfer of
monetary claims; safekeeping of valuables, namely, providing
safe deposit boxes for valuables, including securities and precious
metals; safe deposit services; money exchange; trusteeship of
financial futures contracts; trusteeship of money, securities,
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures,
surface rights or lease on land, namely, underwriting of trust of
money, securities, credits, personal estate, land or fixtures
thereon, or surface rights or land leasing rights; agencies for bond
subscriptions, namely, trusteeship of bonds subscriptions; foreign
exchange transactions; letter-of-credit related services, namely,
letter of credit related business; brokerage for hire-purchase,
namely, brokerage of purchase on installment plans; credit card
services; debit card services; issuance of tokens of value, namely,
issuing stored value cards; agencies for collecting gas or electric
power utility payments; buying and selling of securities; trading of
securities index futures; trading of securities options and overseas
market securities futures; agencies or brokerage for trading of
securities, namely, agencies or brokerage for securities trading,
agencies or brokerage for transactions on commission of
securities index futures, agencies or brokerage for securities
options, agencies or brokerage for overseas market securities
futures; agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities for
brokerage of transactions on commission of securities index
futures/securities options; agencies or brokerage for entrusting
agents with on-commission trading in overseas markets of
securities, and securities index futures, namely, agencies for
brokerage of securities trading in overseas securities markets,
agencies for brokerage of transactions on commission of
overseas market securities futures; securities underwriting,
namely, securities underwriting services; offering of securities,
namely, selling securities; transaction of securities subscription or
offering, namely handling subscriptions and offerings of securities;
providing stock market information; agencies for selling and
buying of golf club membership, namely, brokerage for selling and
buying of golf club membership; agencies for commodity futures
trading, namely commodity brokerage; life insurance brokerage;

life insurance underwriting; agencies for non-life insurance,
namely agencies for finalizing property insurance contract; claim
adjustment for non-life insurance, namely, assessment of damage
relating to property insurance contract; non-life insurance
underwriting, namely, property insurance underwriting; insurance
premium rate computing, namely, actuarial services for insurance
premium rates; providing information relating to private pension,
namely, providing private pension information; management of
buildings; agencies or brokerage for rental of buildings, namely,
agencies or brokerage for leasing of building; leasing or rental of
buildings; purchase and sale or buildings; agencies or brokerage
for purchase and sale of buildings, namely, agencies or brokerage
for trading of buildings; real estate appraisal; land management,
namely management of land; agencies or brokerage for leasing or
rental of land, namely, agencies or brokerage for leasing of land;
leasing of land; purchase and sales of land; agencies or brokerage
for purchase or sales of land, namely, brokerage for purchase or
sale of land, namely real estate brokerage; rental of rooms
furnished with computers; providing information on buildings or
land, namely, offering of information relating to buildings or land;
antique appraisal; art appraisal; precious stone appraisal; used
automobiles appraisal; company credit investigation; providing
information relating to tax consultancy, namely, consultation on
taxation; providing information relating to tax agency, namely,
agencies for taxation; charitable fund raising; leasing of note and
coin counting machines; leasing of cash dispensers or automated-
teller machines. Priority Filing Date: August 09, 2002, Country:
JAPAN, Application No: 2002-68108 in association with the same
kind of services. Used in JAPAN on services. Registered in or for
JAPAN on July 18, 2003 under No. 4691762 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’établissements financiers, nommément
acceptation de dépôts (y compris émission d’obligations de
remplacement); acceptation de dépôts par versements à
intervalles fixes; prêts (financement) et escompte de traites;
opérations de change nationales; caution de créances et
acceptation de traites; prêts de titres; acquisition et transfert de
créances; garde de valeurs, nommément fourniture de services
de dépôt d’objets de valeur en coffre-fort, y compris titres et
métaux précieux; services de coffrets de sûreté; opérations de
change; administration fiduciaire de contrats financiers à terme;
administration fiduciaire d’argent, titres, créances, biens
personnels, terrains, droits sur des équipements fonciers, droits
de superficie ou baux, nommément placements fiduciaires
d’argent, titres, crédits, biens personnels, terrains ou éléments s’y
trouvant, ou droits de superficie ou droits au bail foncier; services
d’agence de souscription d’obligations, nommément prise en
charge d’émissions d’obligations; opérations de change; services
de lettres de crédit, nommément services ayant trait aux lettres de
crédit; services de courtage pour location-vente, nommément
courtage de plans de paiement par versements; services de
cartes de crédit; services de cartes de débit; émission de bons de
valeur, nommément émission de cartes à valeur stockée; services
d’agence de recouvrement de factures de services publics de gaz
et d’électricité; vente et achat de titres; opérations à terme sur
indices boursiers; commerce d’options de valeurs mobilières et de
contrats à terme de valeurs mobilières à l’étranger; services
d’agence ou de courtage pour le commerce de valeurs,
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nommément services d’agence ou de courtage pour le commerce
de valeurs mobilières, services d’agence ou de courtage
d’opérations à commission sur contrats à terme sur indices
boursiers; services d’agence ou de courtage d’options sur des
valeurs mobilières, services d’agence ou de courtage pour
opérations à termes sur titres boursiers étrangers; services
d’agence ou de courtage consistant à confier à des agents
l’exécution d’opérations à commission sur les marchés boursiers
nationaux pour courtage d’opérations sur contrats à terme sur
indices boursiers/options sur actions; services d’agence ou de
courtage consistant à confier à des agents l’exécution
d’opérations à commission sur les marchés boursiers étrangers
sur titres et contrats à terme sur indices boursiers, nommément
services d’agence pour courtage de titres sur les marchés
étrangers, services d’agence pour courtage d’opérations à
commission sur les marchés étrangers des contrats à terme;
souscription de titres, nommément services de souscription de
titres; émission de titres, nommément vente de titres; opérations
sur les souscriptions ou émissions de titres; nommément prise en
charge de souscriptions et d’émissions de titres; mise à
disposition d’information boursière; services d’agence pour l’achat
et la vente de titres de membre de club de golf, nommément
courtage en rapport avec la vente et l’achat de titres de membre
de club de golf; services d’agence pour le commerce de contrats
à terme sur marchandises, nommément courtage en
marchandises; courtage d’assurance-vie; souscriptions
d’assurance-vie; services d’agence pour assurances autres que
sur la vie, nommément services d’agence pour finalisation
d’assurance de biens, règlement de sinistres d’assurance autre
que sur la vie, nommément évaluation des dommages ayant trait
aux polices d’assurance de biens; services de souscription
d’assurances autres que l’assurance-vie, nommément
souscription d’assurances autres que sur la vie; calcul de primes
d’assurance, nommément services d’actuariat en rapport avec les
primes d’assurance; fourniture d’information ayant trait aux
régimes de retraite complémentaires, nommément fourniture
d’information ayant trait aux régimes de retraite complémentaires;
gestion d’immeubles; services d’agence ou de courtage pour
location de bâtiments, nommément services d’agence ou de
courtage pour crédit-bail de bâtiments; crédit-bail ou location de
bâtiments; achat et vente de bâtiments; services d’agence ou de
courtage pour achat et vente de bâtiments, nommément services
d’agence ou de courtage pour commerce de bâtiments; évaluation
de biens immobiliers; gestion foncière, nommément gestion de
terrains; services d’agence ou de courtage pour crédit-bail ou
location de terrains, nommément services d’agence ou de
courtage pour crédit-bail de terrains; crédit-bail de terrains; achat
et vente de terrains; services d’agence ou de courtage pour achat
ou vente de terrains, nommément courtage pour la vente de
terrains, nommément courtage immobilier; location de pièces
équipées d’ordinateurs; fourniture d’information ayant trait à des
bâtiments ou des terrains, nommément mise à disposition
d’information ayant trait à des bâtiments ou terrains; évaluation
d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art; évaluation de pierres
précieuses; évaluation d’automobiles d’occasion; enquêtes sur la
solvabilité des entreprises; fourniture d’information en matière
fiscale, nommément conseil en matière fiscale; fourniture
d’information ayant trait aux agences fiscales, nommément
agences fiscales; collecte de fonds pour des úuvres de charité;

crédit-bail de machines à compter les billets de banque et les
pièces de monnaie; crédit-bail de distributeurs de billets de
banque ou de guichets automatiques. Date de priorité de
production: 09 août 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-
68108 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 18 juillet 2003 sous le No. 4691762 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,679. 2002/09/23. MEDUCOM INTERNATIONAL INC., 18
MACDONNELL STREET, SUITE 200, GUELPH, ONTARIO,
N1H6M1 
 

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

WARES: Printed guides, printed instructional, educational and
teaching materials (namely books, newsletters, guides,
brochures, course outlines, CD-ROMs containing medical
educational information), printed mail response cards, printed
seminar notes. SERVICES: Publication of printed guides, printed
instructional, educational and teaching materials (namely books,
newsletters, guides, brochures, course outlines, CD-ROMs
containing medical educational information), printed mail
response cards, printed seminar notes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guides imprimés et matériel didactique
imprimé (nommément livres, bulletins, guides, brochures, plans
de cours, disques CD-ROM contenant des renseignements
éducatifs en médecine), cartes-réponses imprimées, notes de
colloque imprimées. SERVICES: Publication de guides imprimés
et de matériel didactique imprimé (nommément livres, bulletins,
guides, brochures, plans de cours, disques CD-ROM contenant
des renseignements éducatifs en médecine), de cartes-réponses
imprimées, de notes de colloque imprimées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,107. 2002/10/17. 2015196 ONTARIO INC., 1218 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO, M6H1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIM JUNPENG
ZHANG, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST, UNIT 101,
TORONTO, ONTARIO, M2K2S5 

INEED 
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WARES: Publications namely books, brochures, catalogues,
pamphlets, signs and flyers. SERVICES: Operation of a business
for the spa, beauty shop and clinit to the public; operation of a
business for the massage therapy, hydrotherapy, acupuncture,
cupping, herbal reflexology, body wraps, waxing, skin cares, hand
cares, foot cares and body healing services; provision of training,
turoring and instruction to staff of spa, beauty shop, clinic and
workshop businesses. Used in CANADA since 1999 on wares;
July 1999 on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, brochures,
catalogues, dépliants, enseignes et prospectus. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services de centre de
beauté et de salon et de clinique de beauté au grand public;
exploitation d’une entreprise offrant des services de massage
thérapeutique, d’hydrothérapie, d’acupuncture, de traitement par
ventouses, de réflexologie herbale, d’enveloppement corporel,
d’épilation à la cire, de soin de la peau, de soin des pieds et de
thérapie corporelle; fourniture de services de formation et
d’encadrement du personnel de centre de beauté, de salon de
beauté, de clinique et d’atelier. Employée au CANADA depuis
1999 en liaison avec les marchandises; juillet 1999 en liaison avec
les services.

1,156,254. 2002/10/23. Goldas Kuyumculuk Sanayi Ithalat
Ihracat Anonim Sirketi, a joint stock company, organized and
existing under the laws of Turkey, Keresteciler Sitesi Kayalar Sok.
No:24 34010 Merter, Istanbul, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The colors are claimed as a feature of the trade-mark: the trade-
mark consists of the word GOLDAS in blue on a white
background.

WARES: Any kind of jewelries and precious stones (imitations
included); precious metals and their alloys and any kind of
ornemental articles made out of or plated with those metals and
alloys namely necklaces and bracelets, cuff-links, tie pins, collar
pins, brooches, bangles, anklets, rings, gold monies, medallions;
watches and time measuring devices namely clocks, alarm clocks,
chronometers; articles, excluding ornamental articles made out of
or plated with precious metals and their alloys namely decoration
articles namely statues, bibelots, vases, cups, trophies given at

sporting competitions, table services (excluding covers (knife,
spoon, fork)) namely plates, bowls, cups; cigarette and cigar
holders, plates, pots, chalices, wine glasses, cigarette boxes,
tobacco boxes, ash trays, paper holders, towel holders.
SERVICES: Service of gathering various articles in such a
suitable way to induce clients to see and buy namely arranging
window display for others. Used in CANADA since at least as
early as April 02, 2002 on wares. Used in TURKEY on wares and
on services. Registered in or for TURKEY on November 29, 2000
under No. 200025794 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est constituée du
mot GOLDAS en bleu sur fond blanc.

MARCHANDISES: Bijoux et pierres précieuses de tous genres (y
compris les imitations); métaux précieux purs et alliés et articles
de tous genres faits ou plaqués de ces métaux et alliages,
nommément colliers et bracelets, boutons de manchettes,
épingles à cravate, épingles à collet, broches, bracelets joncs,
bracelets de cheville, anneaux, pièces d’argent en or, médaillons;
montres et appareils de mesure du temps, nommément horloges,
réveille-matin, chronomètres; articles, sauf articles décoratifs faits
ou plaqués de métaux précieux purs et de leurs alliages tels que
les articles de décoration, nommément statuettes, bibelots, vases,
tasses, trophées sportifs, services de table (couverts (couteau,
cuillère, fourchette) non compris), nommément assiettes, bols,
tasses; cigarette et fume-cigares, assiettes, pots, calices, verres à
vin, coffrets à cigarettes, boîtes à tabac, cendriers, supports pour
papier, porte-serviettes. SERVICES: Service d’agencement de
divers articles de façon que les clients les voient et les achètent,
nommément aménagement de vitrines pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: TURQUIE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 29 novembre 2000 sous
le No. 200025794 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,902. 2002/10/23. Palmlite Electric Motors Inc., Box 3308
320 Hwy 12N, Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 
 

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

WARES: Complete high Pressure Washes excluding parts or
accessories. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PRESSURE WASHERS. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyeurs haute pression complets, pièces
et accessoires non compris. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,157,094. 2002/10/28. BP SOLVAY POLYETHYLENE NORTH
AMERICA, 3333 Richmond Avenue, Houton, Texas 77098,
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: Raw plastics; artificial and synthetic resins for use in the
manufacture of products made from polymers. Priority Filing
Date: April 26, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002674257 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
June 20, 2003 under No. 2674257 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques brutes; résines artificielles
et synthétiques pour la fabrication de produits en polymères. Date
de priorité de production: 26 avril 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002674257 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juin
2003 sous le No. 2674257 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,127. 2002/10/31. COLLUCK CO. LTD., Unit A, 11/F, Kam
Fai Commercial Building 31-35 Sa Po Road Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

WARES: Digital multimeter, analogue multimeter and their
measuring attachments namely digital and analogue panel
meters, probe set with separate clips, connectors, hooks, cables,
all used in the electronics and electrical fields. Used in CHINA on
wares. Registered in or for CHINA on June 14, 2002 under No.
1788092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multimètres numériques, multimètres
analogiques et accessoires de mesure connexes, nommément
compteurs sur tableau numériques et analogiques, jeux de
sondes avec pinces distinctes, connecteurs, crochets, câbles,
tous utilisés dans les domaines électronique et électrique.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juin 2002 sous le No.
1788092 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,282. 2002/10/29. NORTON AMERICA, LLC, 455 Glen
Road, Weston, MA 02493, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MANX 
WARES: Motorcycles and replacement parts therefor; motorcycle
accessories, namely fittings and filters for oil line pump and tank
replacement exhaust spigots, exhaust port clamps and exhaust
heat shields, exhaust system mount brackets, flange bolts;
structural parts, namely upper fork brackets, front fork brackets,
adjustable front fork brackets, rear forks, rear fork protector plates,
chrome frame inserts, under seat frame covers, rear fender
braces, rear fender clamps, slip clamps, highway bars, stands and
stand accessories, namely stand leg suspension parts, namely
fork slider tubes, damper rod extensions, stud nuts, and studs;
transmission and brake parts, namely forward controls and
forward control shifters, shift fork alignment gauge, main shaft
thrust washers, countershaft parts and stops, stand angle plates,
mounting hardware, lifts, footrest accessories, namely footrest
studs, flip up footboards, rear bumper assemblies, saddlebag
guards, supports, handlebar riser adaptors, riser bolts and clamp
screws; shock absorber and beltdrive replacement parts, belt
drive clutches, primary drive covers, fasteners and covers, self-
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adjusting chain tensioners, compensating engine covers,
fasteners and covers, self-adjusting chain tensioners,
compensating engine sprocket nuts, clutch gear end washers,
transmission rollers and transmission stand, throw out bearings,
fill plugs with dipsticks and transmission fasteners, covers and
mounts, belt drives and replacement belts and pulleys, drive belt
guide plates, belt drive idler bearings, pushrods, clutch pressure
places, adjustable clutch hub retainers, hub liners and hub
bearings, clutch cable adjusting sleeves, clutch and brake
adjusters, hub liners and hub bearings, clutch cable adjusting
sleeves, clutch and brake adjusters, clutches, caliper mount
bushings, mounting stud, locknut and washers; caliper mount
bushings; caliper anti-vibration kits, comprising spring bracket and
fastener, caliper covers, front brake disc covers, disc brake rotor
mounting kits comprising fasteners, repair disc brake hub spacers,
switch housing and master cylinder cover mounting screws, front
hand brake pivot pin retaining rings, brake line fittings, rear brake
fittings, front brake caliper pins, caliper mounting pin rebuild kits
comprising brake pad pins, its for stripped bleeder screws
comprising two piece precision machined parts replacing stripped
bleeder screw, brake hose kits comprising hose and compression
fittings, brake pedal retaining rings, brake lever return springs,
Allen head powertrain assembly sets comprising Allen head
screws; fasteners, namely knurled valve stem caps; clothing,
namely jackets, pants, t-shirts, sweatshirts, shirts, neckerchiefs,
caps, hats, gloves and footwear, namely boots, shoes and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces de rechange
connexes; accessoires de motocyclettes, notamment raccords et
filtres de pompe à huile et joints d’échappement, colliers d’orifice
d’échappement et pare- chaleur de collecteur d’admission,
supports de fixation de système d’échappement, boulons à
épaulement; éléments de structure, notamment supports de
fourche supérieure, supports de fourche avant, supports de
fourche avant réglables, fourches arrière, plaques de protection
de fourche arrière, pièces rapportées chromées, renforts de
châssis de siège, renforts d’aile arrière, colliers de serrage d’aile
arrière, bagues coulissantes, pare-jambes avant, béquilles et
accessoires pour béquille, notamment pièces de suspension de
jambe de béquille, notamment rallonges de tige d’amortisseur,
tiges de coulisseau, rallonges de tige d’amortisseur, écrous à river
et goujons; pièces de transmission et de freinage, notamment
organes de conduite avancée et sélecteurs de vitesses, jauge
d’alignement de fourchette de boîte, anneaux de butée d’arbre
principal, pièces et butées d’arbre intermédiaire, plaque d’angle
de serrage de béquille, quincaillerie de montage, pièces
d’élévation, accessoires de repose-pied, notamment goujons de
repose-pied, appui-pieds rabattables, ensembles de pare-chocs
arrière, protecteurs de sacoche, supports, adaptateurs de réglage
en hauteur du guidon, boulons de colonne et vis de serrage;
pièces de rechange pour amortisseurs et transmission à courroie,
embrayages de transmission à courroie, caches d’entraînement
primaire, fixations et caches, tendeurs de chaîne auto-réglables,
carters de moteur à compensation, fixations et caches, tendeurs
de chaîne auto-réglables, écrous de roues dentées de moteur
d’automaticité, rondelles d’extrémité de pignon de renvoi d’arbre
primaire, rouleaux de transmission et béquille de transmission,
butées de débrayage, bouchons de remplissage avec jauge

d’huile et attaches, fixations de transmission, couvercles et
coupelles, transmission à courroie et courroies et poulies de
rechange, plaques-guides de transmission à courroie, supports
libres de transmission à courroie, tiges de culbuteur, plateaux de
pression, arrêtoirs de moyeu d’embrayage réglables, calandrages
de moyeu et roulements de moyeu, manchons de réglage de
câble de commande d’embrayage, dispositifs de compensation de
l’usure de l’embrayage et des freins, calandrages et roulements
de moyeu, manchons de réglage de câble d’embrayage,
dispositifs de compensation de l’usure de l’embrayage et des
freins, embrayages, coussinets de montage d’étriers de freins,
goujons de montage, écrous freinés et rondelles; coussinets de
montage d’étriers de freins; ensembles anti-vibrations d’étrier de
freins comprenant attache et main de ressort, couvercles d’étrier
de freins, cache-disque de frein avant, ensembles d’installation de
disques de frein comprenant fixations, entretoises de remise en
état de moyeu de frein à disque, logement d’interrupteur et écrous
de montage de couvercle de maître cylindre, bagues de retenue
d’axe de pivotement de frein à main avant, fixations de conduite
de frein, fixations de frein arrière, axes d’étrier de frein avant,
ensembles de reconstruction d’axe de montage d’étrier de frein
comprenant des goujons de plaquettes de frein à disque,
ensembles de vis de purge comprenant deux pièces usinées de
précision remplaçant la vis de purge, ensembles de flexibles de
frein comprenant flexible et raccords à compression, bagues de
retenue de pédale de frein, ressorts de rappel de levier de frein,
ensembles de montage de transmission à tête Allen comprenant
vis écrous à six pans; attaches, notamment bouchons de corps de
valve moletés; vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, mouchoirs de cou,
casquettes, chapeaux, gants et articles chaussants, nommément
bottes, souliers et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,327. 2002/10/29. CSA (US) CORPORATION, 16801 E.
Gale Avenue, #E, City of Industry, CA 91745, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

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

WARES: (1) Inflatable pool for recreational use. (2) Inflatable
mattress for recreational use. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on wares (1). Priority Filing Date: April 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/240,213 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Piscine gonflable pour usage récréatif. (2)
Matelas gonflable pour usage récréatif. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/240,213 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,157,467. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

KERWOOD RECYCLED COVER 
The right to the exclusive use of the words RECYCLED COVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fine printing paper sold in sheets for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier fin à imprimer vendu en feuilles pour
impression et photocopie. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,157,521. 2002/11/05. Cobra Beer Limited, Alexander House,
14-16 Peterborough Road, London, SW6 3BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GENERAL BILIMORIA 
WARES: Beers containing alcohol; non-alcoholic beers;
carbonated non-alcoholic beverages; mineral water; fruit juices;
non-alcoholic, non-carbonated fruit drinks; syrups for making soft
drinks and fruit drinks, malt syrups for beverages, flavouring
syrups; wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières contenant de l’alcool; bières non
alcoolisées; boissons non alcoolisées gazéifiées; eau minérale;
jus de fruits; boissons aux fruits sans alcool non gazéifiées; sirops
pour préparation de boissons gazeuses et boissons aux fruits,
sirops de malt pour boissons, sirops aromatisants; vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,779. 2002/11/01. Le Temple spirituel Claudette Lacourse
Inc., 7198 Berri, Montréal, QUÉBEC, H2R2G3 

 

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

SERVICES: Services d’aide et de guérison des blessures de
l’âme et de l’esprit des personnes défavorisées sur le plan affectif,
émotif et moral, par l’entremise de l’opération d’un temple spirituel;
Service de formation, de cours et de consultation dans le domaine
de la spiritualité; service de médium et de claivoyance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LACOURSE and
TEMPLE SPIRITUEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services related to assistance and healing for injuries
to the soul and the spirit of individuals who are needy in social,
emotional and morale terms, through the operation of a spiritual
temple; service related to training, courses and consulting in the
field of spirituality; service of a medium and claivoyant. Proposed
Use in CANADA on services.

1,157,929. 2002/11/07. Tom Chant, 138 Ryerson Rd. W,
Lethbridge, ALBERTA, T1K4P1 

E²D 
WARES: Jewellery. SERVICES: Jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,158,094. 2002/11/05. ALSTYLE APPAREL & ACTIVE WEAR
MANUFACTURING COMPANY, 3001 West Cornelia Street,
Chicago, Illinois, 60618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

DIAMOND STAR 
WARES: Clothing: namely, T-shirts, sweat shirts, sweat pants,
shorts, tank tops, baseball jerseys, pullovers, jackets and golf
shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26,
1992 under No. 1689599 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, débardeurs,
maillots de baseball, pulls, vestes et polos de golf. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai
1992 sous le No. 1689599 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,550. 2002/11/08. LES PRODUCTIONS COUTU
LARRIVÉE INC., 1, rue Langevin, Chambly, QUÉBEC, J3L2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 
 

MARCHANDISES: (1) Magazines; CD de musique; livres. (2)
Récipients et ustensiles ménagers, nommément contenants pour
aliments, chaudrons, casseroles, robots culinaires, ouvre-boîte
électrique, tire-bouchon électrique, bouilloire électrique, fil à
couper le beurre, toasters, tabliers, toques de cuisine, fourchettes,
couteaux, cuillères, pots à fleurs, moules à gâteaux, arrosoirs,
distributeur de savon liquide, vaisselle, carafes, serviettes de
tables, pot-pourri, verres, distributeur d’essuie-tout, passoires,
râpes à fromage, mitaines à fourneau, bols à mélanger, porte
couteau, salière, poivrière, moutardier, coquetier, sucrier, crémier,
cocotte, porte bougie, bougeoir, chandelier, beurriers, shakers,
cache-pot, porte crayons, cloche. (3) Vêtements, nommément
tabliers de cuisine, vestes, robes, chandails, t-shirts, chapeaux,
sacs à main, sacs à provisions. (4) Horloge de cuisine, balance de

cuisine, bijoux. (5) Crèmes pour le corps, huiles pour le corps,
huile de massage, masques pour le corps, déodorants, parfums,
shampooing. (6) Plat précuisinés, épices, sel de table, poivre de
table. (7) Tables, chaises, fauteuils, miroirs, lampes. (8)
Parapluies. (9) Jouets éducatifs destinés à l’apprentissage de la
cuisine. SERVICES: (1) Production d’une émission de télévision.
(2) Vente de vidéocassettes d’émission de variétés; organisation
de spectacles et de présentation culinaires pour le compte de
tiers; organisation d’activités publicitaires et promotionnelles pour
le compte de tiers; gérance d’artistes; télécommunication,
nommément transmission d’informations sur le réseau
informatique mondial internet, conception et hébergement de sites
électroniques en ligne pour le compte de tiers, mise à la
disposition du public d’un site électronique de conseils culinaires
et de recettes de cuisine; conseils dans le domaine culinaire,
préparation de réceptions pour le compte de tiers, restauration,
traiteur, hôtels, placement de personnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Magazines; music CDs; books. (2) Household
containers and utensils, namely food containers, cooking pots,
pots and pans for cooking, food processors, electric can openers,
electric corkscrews, electric kettles, butter slicer wire, toasters,
aprons, chef’s hats, forks, knives, spoons, flower pots, baking
sets, watering cans, liquid soap dispensers, dinnerware, carafes,
table napkins, potpourri, glasses, paper towel dispensers,
colanders, cheese graters, oven mitts, mixing bowls, knife
holders, salt shakers, pepper shakers, mustard jars, egg cups,
sugar bowls, cream pitchers, casseroles, candle holders,
candlesticks, candlestick holders, butter dishes, cocktail shakers,
planters, pencil holders, bell covers. (3) Clothing, namely aprons
for the kitchen, jackets, dresses, sweaters, T-shirts, hats,
handbags, shopping bags. (4) Kitchen clocks, kitchen weigh
scales, jewellery. (5) Body creams, oils for the body, massage oil,
masks for the body, deodorants, perfumes, shampoo. (6) Pre-
cooked dishes, spices, table salt, pepper. (7) Tables, chairs,
armchairs, mirrors, lamps. (8) Umbrellas. (9) Educational toys to
assist in learning to cook. SERVICES: (1) Production of a
television program. (2) Sale of videocassettes of variety shows;
organizing culinary attractions and presentations for third parties;
organizing advertising and promotional activities for third parties;
managing artists; telecommunication, namely transmission of
information on the worldwide Internet computer network, design
and hosting of online electronic sites for third parties, provision of
public access to an electronic site offering culinary advice and
recipes; culinary advice, preparation of receptions for third parties,
restaurant services, catering, hotels, personnel placement. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2002 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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1,158,897. 2002/11/13. Coimex International Brands, Inc. (a
Delaware Corporation), 32, Loockerman Square, Suite 109,
Dover, Delaware, 19904, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TASTE THE ROMANCE 
WARES: Coffee. Priority Filing Date: October 21, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/460,936 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,741,710 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 21
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/460,936 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,741,710 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,085. 2002/11/12. ACTIVE LIMITED, 15 Tawe Business
Park, Phoenix Way, Swansea Enterprise Zone, Swansea
SA79LA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ACTIVEPOWER 
WARES: Computer software for use in creation and running of
office functions namely document management, sales
admistration, sales management, project management, personnel
and time management. SERVICES: Creation, hosting and
maintaining websites for others; consultancy services in the field
of creation and maintenance of websites by others; creation,
hosting and maintenance of computer software to enable one to
perform office functions by a virtual reality office. Priority Filing
Date: May 09, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2300083 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 March 07, 2003 under No. 2300083 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création et d’exécution de
fonctions de bureau, nommément gestion des documents,
administration des ventes, gestion des ventes, gestion de projets,
gestion du personnel et gestion du temps. SERVICES: Création,
hébergement et tenue à jour de sites Web pour des tiers; services
de consultation dans les domaines de la création et de la tenue à
jour de sites Web par des tiers; création, hébergement et
maintenance de logiciels pour permettre à quelqu’un d’exécuter

des fonctions de bureau au moyen d’un bureau à réalité virtuelle.
Date de priorité de production: 09 mai 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2300083 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 07 mars 2003 sous le No. 2300083 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.

1,159,245. 2002/11/18. Artic India Engineering Private Limited,
20, Rajpur Road, Delhi - 110 054, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Dehumidifiers, air dryers, product dryers, commercial
dryers, desiccant rotors for drying, controlling humidity, to be used
in industries such as pharmaceutical industries, seed industry,
chemical industries, electrode-microfilm storage industry,
analytical instrumentation areas, computer installations, product
drying applications, electrical industries, food industries, instant
coffee manufacturing units, biscuit industry and others; air
conditioning equipment and systems, namely, air conditioning
units for domestic, commercial, and industrial use, packaged air
conditioning units, desiccant based cooling systems, fresh air
treatment systems and air handlers, rotors and cassettes for
moisture/humidity control, dehumidifying and drying and desiccant
rotors and cassettes; air purifying and air filtering equipment,
namely, air purifying and air filtering units for domestic,
commercial, and industrial use, packaged units, desiccant based
cooling systems, fresh air treatment systems and air handlers, all
for cleaning air of outdoor pollutants such as dust, contaminants,
viruses and bacteria; air ionizers; air sterilizers; air-handling units,
namely, air cooling units and air drying units; and parts and
accessories for all of the foregoing wares, namely, sensors for
monitoring moisture/humidity and drying levels, filters, fans,
controls, digital panels and seals, energy recovery ventilators;
fresh air preconditioners; treated fresh air units; air handling units
for treating fresh air, heat recovering wheels; roto for recovering
[sensible and latent {enthalpy}] energy from waste energy of
conditioning equipment to improve/maintain/enhance quality of
indoor air in conditioned spaces such as hotels, hospitals,
commercial buildings, auditoriums and all other types of
conditioned spaces; parts and accessories for all of the foregoing
wares, namely, sensors and monitors for sensing and monitoring
indoor air quality, filters, fans, controls, digital panels and seals,
evaporative cooling pads, evaporative cooling systems,
humidifiers/humidification systems. Used in CANADA since at
least as early as December 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Déshumidificateurs, déshydrateurs d’air,
déshydrateurs de produits, déshydrateurs commerciaux,
déshumidificateurs à rotors assurant le séchage de l’air et la
déshumidification du milieu à utiliser notamment dans les
domaines suivants : industrie pharmaceutique, production de
semences, industrie chimique, industrie des électrodes
(micrographie d’archivage), appareils d’analyse pour différentes
disciplines, installations informatiques, applications de séchage
de produits, industries électriques, industrie alimentaire,
fabrication de café instantané, biscuiteries et autres industries;
matériel et systèmes de climatisation, nommément climatiseurs
pour usage domestique, commercial et industriel, climatiseurs
monobloc, systèmes de refroidissement à base de produits
déshydratants, systèmes de traitement de l’air frais et groupes de
traitement de l’air, absorbeurs d’humidité à cassettes et
déshumidificateurs à rotors, déshumidification et séchage par
absorbeurs d’humidité à cassettes et déshumidificateurs à rotors;
matériel de purification de l’air et de filtration de l’air, nommément
groupes de purification de l’air et de filtration de l’air pour usage
domestique, commercial et industriel, groupes monobloc,
systèmes de refroidissement à base de produits déshydratants,
systèmes de traitement de l’air frais et groupes de traitement de
l’air, tous pour épurer l’air de polluants extérieurs tels que
poussière, contaminants, virus et bactéries; ioniseurs d’air;
stérilisateurs d’air; groupes de traitement de l’air, nommément
installations de refroidissement de l’air et de déshydratation de
l’air; et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
précitées, nommément capteurs pour la surveillance des niveaux
d’humidité et de déshydratation, filtres, ventilateurs, contrôles,
panneaux numériques et joints d’étanchéité, unités de ventilation
à récupération d’énergie; unités de préconditionnement d’air;
unités de traitement de l’air frais; groupes de traitement de l’air,
récupération de la chaleur par roue thermique; rotor pour la
récupération de l’énergie gaspillée par les appareils de
conditionnement d’air (récupération par enthalpie de l’énergie
sensible et latente) pour améliorer et entretenir la qualité de l’air
intérieur dans des espaces climatisés tels que hôtels, hôpitaux,
bâtiments commerciaux, amphithéâtres et tous autres types
d’espaces climatisés; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises précitées, nommément capteurs et moniteurs pour
le captage et la surveillance des niveaux d’humidité et de
déshydratation, filtres, ventilateurs, contrôles, panneaux
numériques et joints d’étanchéité, matelas de refroidissement par
évaporation, systèmes de refroidissement par évaporation,
humidificateurs/systèmes d’humidification. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,159,294. 2002/11/21. INDUMART INC., 1 - 15 WEST PERACE
STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1H6 

INDUMART 

WARES: Process control and instrumentation products, namely,
a full line of hardware and software process control and
instrumentation products used to measure, calibrate, transmit,
control and monitor temperature, flow, volume, pressure, liquid
and solid particles levels and humidity. SERVICES: Production,
repair, wholesale and retail store servies featuring mechanical and
electronic instruments, namely, a full line of hardware and
software process control and instrumentation products used to
measure, calibrate, transmit, control and monitor temperature,
flow, volume, pressure, liquid and solid particles levels and
humidity. Used in CANADA since August 18, 1989 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de commande de processus et
d’instrumentation, nommément série complète de produits de
commande de processus et d’instrumentation pour matériel
informatique et logiciels, utilisés pour mesurer, étalonner,
transmettre, commander et contrôl et la température, le débit, le
volume, la pression, les niveaux des particules liquides et solides,
et l’humidité. SERVICES: Services de production, de réparation,
de magasins de vente en gros et de vente au détail spécialisés
dans les instruments mécaniques et électroniques, nommément
série complète de produits de commande de processus et
d’instrumentation pour matériel informatique et logiciels, utilisés
pour mesurer, étalonner, transmettre, commander et contrôl et la
température, le débit, le volume, la pression, les niveaux des
particules liquides et solides, et l’humidité. Employée au
CANADA depuis 18 août 1989 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,159,608. 2002/11/20. Nano-Tex, LLC (a California limited
liability company), 3330 West Friendly Avenue, Greensboro, NC
27410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANO-STRETCH 
WARES: (1) Textile fabrics for use in the manufacture of clothing;
textile fabrics for use in the manufacture of furnishings for home,
industrial and commercial use; upholstery fabrics for home,
industrial and commercial use. (2) Fabric sold as a component
part of clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts,
pants, jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats,
jackets, blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military
uniforms, loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated
sets of tops and bottoms, robes, gowns and housecoats,
sleepwear, underwear, swimwear, activewear, namely, tops,
bottoms and coordinated sets of tops and bottoms, rainwear,
aprons, socks, hosiery, gloves, scarves, belts, cloth bibs, cloth
diapers, and costumes; footwear, namely, socks, hosiery, shoes,
boots, shoe inserts, athletic footwear, athletic shoes, golf shoes,
galoshes, sandals, slippers, sneakers, ski boots, after ski boots,
inner soles, heal inserts, and insoles; headgear, namely, bands,
caps, hats, visors, headbands, neckbands, sweatbands, bathing
caps, berets, shower caps, clothing caps, ear muffs, sun visors,
and turbans. (3) Clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts,
skirts, pants, jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests,
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coats, jackets, blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms,
military uniforms, loungewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, robes, gowns and
housecoats, sleepwear, underwear, swimwear, activewear,
namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops and bottoms,
rainwear, aprons, socks, hosiery, gloves, scarves, belts, cloth
bibs, cloth diapers, and costumes; footwear, namely, socks,
hosiery, shoes, boots, shoe inserts, athletic footwear, athletic
shoes, golf shoes, galoshes, sandals, slippers, sneakers, ski
boots, after ski boots, inner soles, heal inserts, and insoles;
headgear, namely bands, caps, hats, visors, headbands,
neckbands, sweatbands, bathing caps, berets, shower caps,
clothing caps, ear muffs, sun visors, and turbans. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements;
tissus pour la fabrication de meubles à usage domestique,
industriel et commercial; tissus d’ameublement à usage
domestique, industriel et commercial. (2) Tissu vendu comme
composant des vêtements, nommément costumes, robes,
chemisiers, chemises, jupes, pantalons, jeans, shorts, chandails,
pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers,
combinaisons, uniformes, uniformes d’athlétisme, uniformes
militaires, robes d’intérieur, nommément hauts, bas et ensembles
de hauts et de bas coordonnés, peignoirs, peignoirs et robes
d’intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements d’exercice, nommément hauts, bas et ensembles de
hauts et de bas coordonnés, vêtements imperméables, tabliers,
chaussettes, bonneterie, gants, foulards, ceintures, bavoirs en
tissu, couches en tissu, et costumes; articles chaussants,
nommément chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes,
semelles de chaussures, articles chaussants d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, caoutchoucs,
sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de ski, chaussures
après-ski, semelles intérieures, insertions au talon et semelles;
couvre-chefs, nommément bandes, casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux, bandes de cou, bandeaux absorbants,
bonnets de bain, bérets, bonnets de douche, casquettes, cache-
oreilles, visières cache-soleil et turbans. (3) Vêtements,
nommément costumes, robes, chemisiers, chemises, jupes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers, combinaisons,
uniformes, uniformes d’athlétisme, uniformes militaires, robes
d’intérieur, nommément hauts, bas et ensembles de hauts et de
bas coordonnés, peignoirs, peignoirs et robes d’intérieur,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements
d’exercice, nommément hauts, bas et ensembles de hauts et de
bas coordonnés, vêtements imperméables, tabliers, chaussettes,
bonneterie, gants, foulards, ceintures, bavoirs en tissu, couches
en tissu, et costumes; articles chaussants, nommément
chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes, semelles de
chaussures, articles chaussants d’athlétisme, chaussures
d’athlétisme, chaussures de golf, caoutchoucs, sandales,
pantoufles, espadrilles, chaussures de ski, chaussures après-ski,

semelles intérieures, insertions au talon et semelles; couvre-
chefs, nommément bandes, casquettes, chapeaux, visières,
bandeaux, bandes de cou, bandeaux absorbants, bonnets de
bain, bérets, bonnets de douche, casquettes, cache-oreilles,
visières cache-soleil et turbans. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,866. 2002/11/20. Aseptico, Inc., 8333 216th Street,
Woodinville, Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

ASEPTICO 
WARES: Instruments, systems and components thereof used in
the practice of medicine and primarily in the practice of dentistry,
namely, motor systems comprised of a power unit, an electronic or
pneumatic motor and controls used to modify the output of the
motor, foot pedal controls and attachments in the nature of hand
pieces, drills, burrs, cutters, files, and polishers; portable dental
systems comprised of air/water syringes, electronic or pneumatic
motors, pumps, a water supply, air compressors, evacuators, foot
switches, lights, chairs, stools, related carrying and support
structures, and x-ray machines; tooth traction products namely
grids and chains, bonding agents, retraction products to control
bleeding during and after tooth extraction, retraction cotton and
pellets, tooth packing instruments, and pharmaceuticals for use in
treating pain and infection; the tooth traction products sold
individually or combined and sold as a unit; irrigation systems,
compressed air systems, and vacuum systems comprised of
tubing, attachments in the nature of air/water dispensing lines and
suction lines, accessories in the nature of wheeled carts for mobile
support and tips for the dispensing and suction lines, syringes,
electronic or pneumatic motors, compressors, pumps and foot
controls; dental instruments, namely, scalers, picks, forceps,
clamp boards, mouth dams, templates and clamps, saliva
ejectors, tongue guards, tips, placers, crown removers, gages,
and cannula clips; and visual aids for medical use, namely, lights
and loupes. Used in CANADA since at least as early as
September 14, 1979 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
416,189 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 04, 2003 under No.
2,693,160 on wares.

MARCHANDISES: Instruments, systèmes et leurs composants
utilisés dans la pratique de la médecine et principalement dans la
pratique de la dentisterie, nommément systèmes de moteurs
électriques comprenant une alimentation, un moteur électronique
ou pneumatique, et des commandes utilisées pour modifier le
comportement du moteur, pédale de commandes et accessoires
sous forme de pièces à main, de roulettes, d’outils de coupe, de
limes et de polissoirs; systèmes dentaires portatifs comprenant
des seringues pneumatiques/à eau, des moteurs électroniques ou
pneumatiques, des pompes, une alimentation en eau, des
compresseurs d’air, des évacuateurs, des interrupteurs au pied,
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des lampes, des sièges, des tabourets, des structures de
transport et de support connexes, et des appareils de
radiographie; produits de traction dentaire, nommément grilles et
chaînes, agents adhésifs, produits de tirage pour contrôler le
saignement pendant et après une extraction dentaire, coton et
granules de rétraction, instruments de bourrage dentaire, et
produits pharmaceutiques à utiliser dans le traitement de la
douleur et des infections; produits de traction dentaire vendus
séparément ou combinés, et vendus comme un tout; systèmes
d’irrigation, systèmes d’air comprimé, et systèmes d’aspiration
comprenant un tubage, des accessoires sous forme de conduits
de distribution d’air/conduites de distribution d’eau et de conduites
d’aspiration, accessoires sous forme de chariots à roues pour
support mobile et extrémités de microtubes pour les conduits de
distribution et les conduites d’aspiration, seringues, moteurs
électroniques ou pneumatiques, compresseurs, pompes et
pédales de commandes; instruments dentaires, nommément
détartreurs, pics, pinces, planchettes à pince, digues dentaires,
gabarits et pinces, aspirateurs de salive, protège-langue,
extrémités de microtubes, dispositifs de placement, extracteurs de
couronne, gauges et pinces à canule; et aides visuelles pour
usage médical, nommément lampes et loupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1979 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
416,189 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 mars 2003 sous le No. 2,693,160 en liaison
avec les marchandises.

1,159,951. 2002/11/22. Universal Percussion, Inc. an Ohio
corporation, 1431 Heck Road, Columbiana, Ohio 44408, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WUHAN 
WARES: Percussion instruments, namely, cymbals and gongs.
Used in CANADA since at least as early as September 1983 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
20, 2002 under No. 2,609,827 on wares.

MARCHANDISES: Instruments à percussion, nommément
cymbales et tams-tams. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1983 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,609,827 en liaison
avec les marchandises.

1,159,967. 2002/11/22. CyBerCorp Holdings, Inc., 115 Wild Basin
Road, Suite 300, Austin, Texas 78746, 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 TRADER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Downloadable software for use by investors in the
trading and analysis of investments, finances, and financial
planning, via a global computer network, namely, software for
electronic trading in securities, stocks, and options, for providing
financial and investment information, financial and investment
news, and financial and investment research, and for maintaining
financial and investment databases. SERVICES: (1) Securities
trading provided electronically and via global information
networks, namely, electronics trading in securities, stocks, and
options; providing financial and investment information, financial
and investment news, financial and investment research, financial
and investment databases, all for use by investors in the trading
and analysis of investments, finances, and financial planning, via
a global computer network. (2) Brokerage services and
investment services provided electronically and via global
information networks, namely, electronic trading in securities,
stocks, and options and commodities; providing financial and
investment information, financial and investment news, financial
and investment research, financial and investment databases, all
for use by investors in the trading and analysis of investments,
finances, and financial planning, via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on wares
and on services (1). Priority Filing Date: May 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/410,704 in
association with the same kind of services (2); May 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
412,186 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,788,178 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,788,187 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation par
des investisseurs pour le commerce et l’analyse
d’investissements, les finances et la planification financière sur un
réseau informatique mondial, nommément logiciels pour le
commerce électronique de valeurs, d’actions et d’options, pour la
fourniture d’informations financières et d’investissement, de
nouvelles financières et d’investissement, de recherches
financières et d’investissement, et pour le maintien de bases de
données financières et sur les investissements. SERVICES: (1)
Négociation de valeurs mobilières fournie électroniquement et au
moyen de réseaux mondiaux d’informations, nommément
commerce électronique de valeurs, actions et options; fourniture
d’information financière et d’investissement, nouvelles financières
et d’investissement et recherches financières d’investissements,
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bases de données financières d’investissements, toutes pour
utilisation par des investisseurs dans le commerce et l’analyse
d’investissements, de finances et de planification financière, au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services de
courtage et services d’investissement fournis électroniquement et
au moyen de réseaux mondiaux d’informations, nommément
commerce électronique de valeurs, d’actions et d’options et de
biens; fourniture d’information financière et d’investissement,
nouvelles financières et d’investissement et recherches
financières d’investissements, bases de données financières
d’investissements, toutes pour utilisation par des investisseurs
dans le commerce et l’analyse d’investissements, de finances et
de planification financière, au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 22 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/410,704 en liaison
avec le même genre de services (2); 22 mai 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/412,186 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,788,178 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
décembre 2003 sous le No. 2,788,187 en liaison avec les
marchandises.

1,160,010. 2002/11/22. AUTOBYTEL INC., 18872 MacArthur
Blvd., 2nd Floor, Irvine, CA 92612-1400, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUTOMINUTE 
WARES: Newsletters distributed over a global communications
network in the fields of vehicles, vehicle financing, vehicle leasing,
vehicle purchasing, vehicle sales and vehicle information. Priority
Filing Date: May 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/412,453 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 25, 2003 under No. 2,690,740 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d’information distribués sur un
réseau mondial de télécommunications dans les domaines
suivants : véhicules, financement de véhicules, crédit-bail de
véhicules, achat de véhicules, vente de véhicules et
renseignements sur les véhicules. Date de priorité de production:
24 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
412,453 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2,690,740 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,785. 2002/12/02. Agfa-Gevaert N.V., Dienst Intellectuele
Eigendom 3800, Septestraat 27, B - 2640 Mortsel, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

THERMOSTAR 
WARES: (1) Printing plates. (2) Printing plates; printing machines,
namely printing press machines; phototypesetting machines.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares (1). Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or for
BENELUX on November 04, 1996 under No. 585975 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches d’impression. (2) Planches
d’impression; machines d’impression, nommément presses à
imprimer; photocomposeuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04
novembre 1996 sous le No. 585975 en liaison avec les
marchandises (2).

1,161,260. 2002/12/05. SKAGA AKTIEBOLAG, P.O. Box 1025, S-
551 11 Jönköping, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ARTIC 
WARES: Spectacle frames, spectacles, sunglasses and fitted
cases for spectacles. Used in CANADA since at least as early as
April 2002 on wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in
or for SWEDEN on November 16, 2001 under No. 350 221 on
wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes, lunettes de
soleil et étuis adaptés pour lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 16 novembre
2001 sous le No. 350 221 en liaison avec les marchandises.

1,161,405. 2002/12/11. Mr. Bhupinder Arora, 1-5762 Hwy 7 East,
P.O. Box 54004, Markham, ONTARIO, L3P7Y4 

No. 5 Kingdom Brand 
WARES: Rice. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis 1994 en
liaison avec les marchandises.
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1,162,024. 2002/12/16. Marie-Pierre Delaunay faisant affaire
sous le nom de ’les précurseurs’, 79 Deslauriers, Pierrefonds,
QUÉBEC, H8Y2E5 

SEXYNIGHT 
MARCHANDISES: Tee-shirt pour hommes et femmes,
macarons, auto-collants, dépliants, panneaux publicitaires,
affiches publicitaires, lettrage peinturée sur voitures. SERVICES:
(1) Organisation de soirées où la tenue vestimentaire sexy est
favorisée et que des activités et animations à teneur sexy et
sensuelles tels que bodypainting, wet tee-shirt, concours du
couples, femmes et/ou homme le plus sensuel, sexy et imaginatif
font partie intégrantes de la soirée, le tout dans un climat
favorisant les rencontres entre adultes. Diffusion de messages
radios et annonces journaux annoncant ces soirées. (2) Opération
d’un site Internet qui permet à des personnes adultes de
communiquer, d’afficher des photos et renseignements pour
faciliter leur rencontre et/ou discussion électonique ainsi que
prendre connaissances des activités organisée par la requérante
et pour tenir informer ces personnes de tout ce qui se passe dans
le milieu sexy/sensuel et adultes. Diffusion de messages radios et
annonces journaux annoncant ce site web. Employée au
CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); juin 1998 en liaison avec les services
(2).

WARES: T-shirts for men and women, buttons, stickers, folders,
billboards, advertising signs, lettering painted on cars.
SERVICES: (1) Organization of functions at which the wearing of
sexually suggestive clothing is encouraged and where sexually
suggestive and sensual activities and facilitation, including body
painting, wet t-shirt contests, couples contests, most sensual,
sexually suggestive and imaginative women and/or man contests,
are integral parts of the evening, all of which takes place in an
atmosphere conducive to adult encounters. Broadcasting of radio
messages newspaper advertisements announcing such functions.
(2) Operation of an Internet site where adults can communicate,
post photographs and information to facilitate meetings and/or
online discussions, and to learn about activities organized by the
applicant and to inform individuals of what is happening in the sex/
sensual and adult world. Broadcast of radio messages and
newspaper announcements advertising the said web site. Used in
CANADA since May 1997 on wares and on services (1); June
1998 on services (2).

1,162,107. 2002/12/12. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NEXUS 

WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles. (2) Bicycles structural parts,
namely, front derailleurs, rear derailleurs, shifting levers, hubs,
sprockets, freewheels, front chain wheels, bottom bracket
assembly, chains, pedals, brakes, brake levers, brake shoes, seat
pillars, seat pillar quick release, handle stems, headset parts,
chain deflectors, cranks, crank sets and cables. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 1996 under No.
1,964,549 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, nommément : moyeux, roue intérieure de moyeux,
moyeux de dynamos pour bicyclettes, manettes à raccord rapide
pour moyeux, manettes de dégagement, manettes de dérailleurs,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres,
pignons, poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de
changement de vitesses, pédaliers, ensembles de manivelles,
plateaux de pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins
avant, freins arrière, câbles de freins, sabots de frein, jantes,
roues, rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de
selles, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour
assemblage de cadre, cadres, suspensions, guidons, tiges de
guidon, poignées pour guidons, selles, garde-boue, béquilles,
supports, cloches, klaxons et rétroviseurs pour bicyclettes,
dérailleurs commandés par ordinateur, sacs sur roues pour
bicyclettes, sacoches de selle pour bicyclettes, sacs pour le
transport de bicyclettes, supports à sacs pour bicyclettes, alarmes
antivol pour bicyclettes, dispositifs antivol pour bicyclettes,
dynamos pour bicyclettes. (2) Pièces structurales de bicyclettes,
nommément dérailleurs avant, dérailleurs arrière, manettes de
dérailleur, moyeux, pignons, roues libres, plateaux de pédalier,
boîtes de pédalier, chaînes, pédales, freins, manettes de frein,
sabots de frein, tiges de selle, tiges de selle à dégagement rapide,
potences de guidon, raccords de direction, déflecteurs de chaîne,
manivelles, ensembles de manivelles et câbles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 1996 sous le No.
1,964,549 en liaison avec les marchandises (2).
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1,162,138. 2002/12/13. Dressew Supply Ltd., 337 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWN BENSON, 1450 PACIFIC CENTRE NORTH, P.O. BOX
10137, 701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

DRESSEW 
SERVICES: (1) The operation of a dressmaking, millinery,
costuming, fabric and hobbycraft supply store both retail and
wholesale. (2) Importing, selling and distributing, either generally
or by specific contract, goods, wares, merchandise and
accessories used in the dressmaking, millinery, costuming, fabric
and hobbycraft supply business, including all unique acccessories
and novelties incidental and related thereto. Used in CANADA
since January 02, 1974 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin d’approvisionnement
en confection de robes, en chapellerie, en confection de
costumes, en tissus et en objets d’artisanat, tant pour la vente au
détail que pour la vente en gros. (2) Importation, vente et
distribution, soit pour le grand public soit sur la base de contrats,
de marchandises et accessoires utilisés dans la confection de
robes, la chapellerie, la confection de costumes, les commerces
de tissus et de fournitures pour travaux manuels de loisir, y
compris tous accessoires et nouveautés exclusifs liés à ce
matériel. Employée au CANADA depuis 02 janvier 1974 en
liaison avec les services.

1,162,903. 2002/12/19. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Pharma S.A., 20 Avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

XETHAVEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3174852 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 17 juillet
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3174852 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,310. 2002/12/23. SPORT MASKA INC., 2 Place Alexis-
Nihon, 3500, de Maisonneuve Blvd. West, Suite 1210, Montréal,
QUEBEC, H3Z3C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

CLASSIC SERIES 

WARES: Ice skates, skate guards, skating bags and skating
accessories namely skate carry bags, skate guards, skate covers,
skate blades, skate blade holders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Patins à glace, protège-lames, sacs à patins
et accessoires de patinage, nommément sacs de transport de
patins, protège-lames, couvre-patins, lames de patins, porte-
lames de patins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,546. 2002/12/24. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VEPRAMA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3174857 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 17 juillet
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3174857 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,632. 2002/12/30. Suntex International, Inc. a Pennsylvania
corporation, 3311 Fox Hill Road, Easton, Pennsylvania, 18045,
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 

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

WARES: (1) Computer software used for mathematics; printed
educational materials, namely, newsletters about mathematics;
mathematics game. (2) Equipment sold as a unit used to play a
mathematics game. SERVICES: (1) Educational services,
namely, tournaments featuring mathematics. (2) Educational
services, namely tournaments featuring mathematics; providing
temporary use of on-line non-downloadable educational computer
software used for mathematics. Used in CANADA since at least
as early as October 2002 on wares (1) and on services (1).
Priority Filing Date: August 08, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/440,393 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,442 on wares (2) and
on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés en mathématiques;
matériel éducatif imprimé, nommément bulletins ayant pour sujet
les mathématiques; jeu de mathématiques. (2) Équipement pour
jouer à un jeu de mathématiques, vendu comme un tout.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tournois de
mathématiques. (2) Services éducatifs, nommément tournois de
mathématiques; fourniture d’utilisation temporaire de didacticiels
non téléchargeables en ligne pour l’étude des mathématiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 08 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/440,393 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,442 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,163,635. 2002/12/30. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

WAMPOLE 
WARES: Over the counter pharmaceutical preparations, namely,
vitamins, minerals, herbs, nutritional supplements and herbal
preparations namely health supplements and preparations
derived from natural, herbal, animal and/or fish sources, which are
in the form of ground or dried product in solution or as an extract,
for human use. SERVICES: Operation of an internet website
providing information on vitamin, mineral and herbal preparations.
Used in CANADA since at least as early as 1955 on wares; 2000
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en vente libre,
nommément vitamines, minéraux, herbes, suppléments nutritifs et
préparations à base d’herbes, nommément suppléments et
préparations diététiques provenant de sources naturelles,
herbales, animales et/ou piscicoles, sous forme de produit haché
ou déshydraté en solution ou comme extrait, pour usage humain.
SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet qui fournit de
l’information en matière de préparations à base de vitamines, de
minéraux et d’herbes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1955 en liaison avec les marchandises; 2000 en
liaison avec les services.

1,163,672. 2002/12/31. Royalty Bugaboo S.A.R.L., 46A Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Vehicles, namely prams, strollers, buggies, bicycles,
scooters, cycle trailers, golf carts; parts, fittings and accessories
for all the aforesaid products, namely cycle seats and child car
seats; covers for prams and buggies; hoods for prams and
buggies; suitcases, shopping bags (in frames on wheels),
shoulder bags, school bags, tote bags, travel bags, leather
shopping bags, golf bags, duffel bags, clutch bags, carry-on bags,
all-purpose sport bags or all-purpose athletic bags, diaper bags,
nursery bags, travel cases, backpacks, baby care bags, nappy
bags; umbrellas and parasols, including parasols for prams and
buggies; textile cloths and textile straps for carrying babies and
children; bags and frames for carrying babies and children; textiles
and textile goods, namely blankets and footmuff for prams and
buggies; bed and cradle textiles; blankets, sheets, duvets;
sleeping bags (sheet sleeping bags). Priority Filing Date:
November 21, 2002, Country: BENELUX (LUXEMBOURG),
Application No: 1022349 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément landaus, poussettes,
poussettes-cannes, bicyclettes, scooters, remorques à
bicyclettes, voiturettes de golf; pièces, équipement et accessoires
pour tous les articles susmentionnés, nommément sièges de
bicyclette et sièges d’auto pour enfants; housses pour landaus et
poussettes-cannes; capots pour landaus et poussettes-cannes;
valises, sacs à provisions (à armatures sur roues), sacs à
bandoulière, cartables, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
provisions en cuir, sacs de golf, sacs polochon, sacs-pochettes,
bagages à main, sacs de sport tout usage, sacs à couches, sacs
à chambre de bébé, valises, sacs à dos, sacs de soins de bébé,
sacs à couches; parapluies et parasols, y compris parasols pour
landaus et poussettes-cannes; tissus textiles et sangles textiles
pour transport des bébés et des enfants; sacs et armatures pour
transport des bébés et des enfants; textiles et articles textiles,
nommément couvertures et couvre-pieds pour landaus et
poussettes-cannes; textiles pour lit et berceau; couvertures,
draps, couettes; sacs de couchage (sacs de couchage à draps).
Date de priorité de production: 21 novembre 2002, pays:
BENELUX (LUXEMBOURG), demande no: 1022349 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,164,080. 2003/01/07. Auto-Mark, Inc., d.b.a. Sea Foam Sales
Co., P.O. Box 5178, Hopkins, Minnesota, 55343-1178, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DEEP CREEP 
WARES: Petroleum based multi use product used for lubricating,
cleaning, drying and penetrating, namely, oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit universel à base de pétrole utilisé pour
lubrification, nettoyage, séchage et pénétration, nommément
huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,570. 2003/01/10. The Edinburgh Woollen Mill Limited,
Waverley Mills, Langholm, Dumfriesshire, Scotland DG13 0EB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Clothing, namely skirts, trousers, shorts, sweaters,
shirts, blouses, t-shirts, jackets, coats, gilets, cardigans,
nightdresses, pyjamas, dressing gowns, undergarments, kilts,
dresses, shawls, pashminas, cloaks, socks; footwear, namely
shoes, sandals, boots, slippers, socks, hosiery, training/sports
shoes; headgear, namely hats, berets, caps, scarves, hoods.
SERVICES: Retail services featuring clothing, footwear and
headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons,
shorts, chandails, chemises, chemisiers, tee-shirts, vestes,
manteaux, gilets, cardigans, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, sous-vêtements, kilts, robes, châles, pashminas,
pèlerines, chaussettes; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes, pantoufles, chaussettes,

bonneterie, chaussures d’entraînement/de sport; couvre-chefs,
nommément chapeaux, bérets, casquettes, foulards, capuchons.
SERVICES: Services de vente au détail spécialisés dans les
vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,822. 2003/01/15. THE DYSON CORPORATION an Ohio
corporation, 53 Freedom Road, Painesville, Ohio, 44077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

M-LOC 
WARES: Metal fasteners, namely lock nuts and parts therefor.
Priority Filing Date: July 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/432,529 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 23, 2003 under No. 2 755 607 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations métalliques, nommément contre-
écrous et pièces connexes. Date de priorité de production: 18
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
432,529 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 août 2003 sous le No. 2 755 607 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,101. 2003/01/15. Bio-Rad Société Anonyme, 3, Boulevard
Raymond Poincaré, 92430 - MARNES LA COQUETTE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROMETYS 
MARCHANDISES: Diagnostic kit comprised of diagnostic
preparations and reagents for scientific or industrial purposes,
designed to detect the abnormal prion protein; software program
for assisting the detection of the abnormal prion protein; laboratory
instruments and apparatus, namely, washers, incubators,
readers, centrifuges, and glassware used in the field of in vitro
diagnosis for scientific research purposes designed to detect the
abnormal prion protein; medical and veterinary apparatus used to
detect the abnormal prion protein. Date de priorité de production:
01 août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 177 709 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Trousse diagnostique composée de préparations de
diagnostic et de réactifs à des fins scientifiques ou industrielles,
conçue pour la détection de protéines prions anormales;
programme logiciel pour aider à la détection de protéines prions
anormales; instruments et appareils de laboratoire, nommément
laveuses, incubateurs, lecteurs, centrifugeuses et verrerie utilisés
dans le domaine des diagnostics in vitro à des fins de recherche
scientifique conçus pour la détection de protéines prions
anormales; appareils médicaux et vétérinaires utilisés pour la
détection de protéines prions anormales. Priority Filing Date:
August 01, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 177 709
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,165,307. 2003/01/20. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCHEQUE 
WARES: Printed matter, namely, cheques; printed matter, artists’
materials, instruction material and teaching material all namely
advertising and promotional material for distribution by others in
the financial services industries, namely, brochures, leaflets,
newsletters, print copies of advertisements, electronic image files
for use in advertisements; photographs; adhesives for stationery
or household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards;
printers’ type; printing blocks; printed publications, pamphlets,
brochures, newspapers, journals and magazines. SERVICES:
Credit services; charge card and stored value prepaid card
services; stored value electronic purse services, providing
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, prepaid telephone calling card services, cash
disbursement services, and transaction authorization and
settlement services; payment services utilizing a radio frequency
device to allow payment to be charged to a previously specified
payment mechanism, such as a debit card or credit card, travel
insurance services; cheque verification services; issuing and
redemption services all relating to travellers’ cheques and travel
vouchers; advisory services relating to all the aforesaid services.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément chèques; imprimés,
matériel d’artiste, matériel d’enseignement et didactique,
nommément matériel publicitaire et promotionnel pour distribution
par des tiers dans les entreprises de services financiers,
nommément brochures, dépliants, bulletins, copies imprimées de
publicités, fichiers d’images électroniques pour utilisation en
publicités; photographies; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; publications imprimées,
dépliants, brochures, journaux et revues. SERVICES: Services de
crédit; services de cartes de paiement et de cartes de
prépaiement à valeur stockée; services de porte-monnaie
électronique à valeur stockée, fourniture de services de fonds

électroniques et de transfert de devises, services de paiements
électroniques, services de cartes d’appel téléphonique
prépayées, services de décaissements, et services d’autorisation
et de règlement de transactions; services de paiement faisant
appel à un dispositif radiofréquence pour être débité au moyen
d’un mécanisme de paiement préétabli, comme une carte de débit
ou une carte de crédit, services d’assurance voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat, tous
ayant trait aux chèques de voyage et aux récépissés de voyage;
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,402. 2003/01/21. 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 

YOUR POTENTIAL. OUR PASSION. 
WARES: (1) Operating system software; computer software for
security and user authentication; computer software for use by
software developers to create, edit and test other computer
programs and web sites; compiler programs, editor programs,
debugger programs and utility programs for creating other
computer programs; computer programs, namely, game software
for use on computers and video game players; software for
receiving, displaying, storing and organizing electronically
published works; CD-ROM and downloadable reference works in
various fields; computer software for use in monitoring the
operation and adjusting the settings of a computer modem to
optimize communications and data transfer between a computer
and an Internet service provider; computer software for use in the
installation and set up of computer modems; computer software
for use in the design and development of computer modems;
computer software for user authentication, signature and key
security and exchange, and data exchange; computer programs
for developing other computer programs; Internet appliances,
namely, computers for accessing the Internet; televisions;
computers and wireless telephones for accessing cable networks,
wireless networks, computer networks and global communication
networks; cable television controllers; remote control devices for
televisions, computers and DVD players; electronic equipment for
receiving direct broadcast satellite signals, namely, receivers,
satellite dishes, antennas and remote controllers therefor, sold
together as a unit; telephones; cellular phones; pagers; and
radios; home entertainment electronic equipment, namely, stereo
tuners, amplifiers, receivers, CD players, DVD players and
loudspeakers; video recorders and players, etc., and monitors and
displays therefor; video game machines for use with televisions;
computer hardware; interactive video game devices comprised of
computer hardware and software and accessories, namely, game
consoles, game controllers and software for operating game
controllers; DVD drives; memory expansion units for video game
consoles; video cable for use with video game consoles; handheld
PCs; photo viewer for viewing digital images stored on disk on a
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television set; computer cursor control devices, namely, computer
mouse or trackball key pads, trackballs, keyboards, joysticks and
racing wheels for controlling video game input; memory cards,
integrated circuit cards and cards containing microcircuits; and
operating system programs and utility programs for use with such
cards. (2) Publications, namely, strategy guides, user manuals,
comic books, series of fiction and nonfiction books, magazines
and newsletters all in the fields of computers, computer hardware,
computer peripherals, computer software, computer networks, the
Internet, interactive television, computer games, video games,
science fiction, games, entertainment science, social studies,
education, language arts, history, arts and leisure, math and
geography; atlases; maps; user guides for atlases and maps;
dictionaries; thesauruses; instruction manuals, user guides and
reference guides for a multi-media encyclopedia on a variety of
subjects; pens, pencils, markers, stationery, stationery-type
portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted
and unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo
pads, binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards. SERVICES: (1) Arranging and conducting exhibitions,
trade shows and business conferences in the fields of computers,
computer systems, computer networks, computer hardware and
peripherals, computer software, software development,
telecommunications, the Internet, interactive television, and
computer and video games software and equipment; licensing of
computer software and technology; providing an on-line computer
database featuring information in the fields of business
communication and commerce via the Internet; on-line business
consultation and management services via the Internet; mail order
services and computerized on-line retail services in the fields of
computer hardware and software, publications on computer
hardware and software, reference works, educational products
and language products; on-line ordering services, namely,
providing information and links to on-line retail stores featuring
books and publications, games and toys; advertising and
marketing services, namely, promoting the goods and services of
others via computer networks, wireless networks and the Internet;
dissemination of advertising for others via electronic mail and over
computer networks, wireless networks and the Internet; providing
management assistance, namely, assisting others in direct
electronic mail advertising, and assisting others in placing and
running advertisements on computer networks and the Internet;
promoting the goods and services of others by providing hypertext
links to the web sites of others; providing consumer information on
various products via the Internet; providing links to on-line auction
sites and on-line retail sites of others in various fields; providing
business directory information over a global computer network;
on-line business directory services; on-line career placement
services; providing on-line information in the field of business;
business management and advertising services for others,
managing lists and providing services to assist in direct electronic
mail advertising; assisting others in placing and running
advertisements on computer networks and global communication
networks; and billing services. (2) Providing multiple-user access
to the Internet; electronic mail services; web messaging; providing
chat rooms for the transmission of messages among Internet
users concerning a wide variety of topics, namely, topics of
general interest, entertainment, video games, sports, computing,

romance, news, religion and health; communications services,
namely, streaming of audio and video material via the Internet;
telecommunication services, namely, providing multiple user dial-
up and dedicated access to the Internet featuring optimized
communications and data transfer; telecommunication services,
namely, consulting and support services provided to Internet
service providers (ISPs) to assist them in optimizing network
communications and data transfers; subscription television
broadcasting services; transmission of cable and satellite
television and interactive audio and video services; cable and
satellite television transmission of personalized and interactive
television programming; providing multiple-user access to cable
and satellite networks, wireless networks, computer networks and
global communication networks for the dissemination of a wide
range of information; providing data and information to others over
cellular phone networks and wireless communication networks;
providing information in the field of telecommunications and
telecommunications software and systems over computer
networks, wireless networks and global communication networks.
(3) Providing an on-line magazine and web site featuring
information in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment; providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for games;
entertainment services, namely, providing on-line computer
games; entertainment services, namely, tracking the status of
various users of on-line interactive gaming services and matching
on-line game players with other players of similar skill levels;
arranging on-line competitions for interactive game players;
arranging and conducting exhibitions in the nature of computer
gaming tournaments; organizing and conducting exhibitions for
users of video and computer games; providing information in the
fields of entertainment, news, sports, music, movies and
education via the Internet; entertainment services, namely,
providing a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs and other multimedia
materials; on-line information services, namely, providing
reference and encyclopedic information in the fields of science,
technology, geography, history, social science, religion,
philosophy, art, language, literature, performing arts, sports,
hobbies and pets; providing visitor and entertainment information
via the Internet concerning cities, city services, events and sites of
interest located in and around cities, information and reviews on
sports, movies, arts, culture and civic events and attractions and
transportation services; educational services, namely, providing
on-line computer software user training via the Internet; education
and training services, namely, conducting classes and seminars in
the field of computers and computer programs; on-line information
services, namely, providing reference and encyclopedic data in
electronic form; on-line language tutorials; providing a web site
featuring information on learning foreign languages; on-line
educational services, namely, providing a web site offering
homework and research assistance for students, providing
information on links to education sites in the fields of science,
social studies, language arts, history, arts and leisure, math and
geography; on-line educational services, namely, providing a web
site for teachers offering lesson plan information and information
on education and teaching topics providing content on a global
computer network featuring a wide range of information,
particularly in the fields of primary and secondary education,
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teaching and school related activities directed towards teachers,
students and parents; providing on-line facilities to allow teachers,
parents and students to share information relating to school
activities, student performance, homework assignments,
homework resources, calendar information, school news, school
events, student progress reports, student grades and features and
content useful for elementary and secondary school teachers;
professional and career education and training services, namely,
providing links to web sites featuring information about
professional and career education and training; providing web
links to seminars and publications on a variety of business, legal,
technical and engineering topics; on-line services providing
information on colleges, college preparation, college admissions
and college admission and aptitude tests; on-line educational
quizzes; on-line foreign language quizzes; entertainment services
in the nature of providing personalized and interactive television
programming; and entertainment in the nature of on-going radio
programs in the field of news and financial and investment
information. (4) Computer services, namely, providing technical
support and consultation services in the fields of computers,
software, electronics, web site maintenance and development,
telecommunications, e-mail management and security, computer
and network security and authentication, computer networks,
document management and workgroup systems; computer
hardware and software testing services; computer services,
namely, providing software updates via computer networks and
global communication networks; computer programming services;
providing information via the Internet in the fields of computers,
computer software, computer components, computer peripherals,
computer and software support, general reference information,
information concerning women, topics of interest to women,
parenting and children’s health, nutrition, and well-being, careers,
career counseling and weather; Internet search engines services;
licensing of intellectual property, namely trademarks; software
leasing services; providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for workgroup and document creation and
management; on-line mapping services; electronic greeting card
services; and providing customized on-line web pages featuring
user-defined information, which include search engines and on-
line web links to other web sites. Priority Filing Date: July 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/147,693 in association with the same kind of wares (1); July 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/147,694 in association with the same kind of wares (2); July 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/147,697 in association with the same kind of services (1); July
25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/147,698 in association with the same kind of services (2);
July 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/147,699 in association with the same kind of
services (3); July 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/78/147,700 in association with the
same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de système d’exploitation;
logiciels pour fins de sécurité et d’authentification des utilisateurs;
logiciels permettant aux concepteurs de logiciels de créer, de
modifier et de vérifier d’autres programmes informatiques et des
sites Web; programmes de compilation, programmes d’édition,
programmes de déverminage et programmes utilitaires pour
création d’autres programmes informatiques; programmes
informatiques, nommément logiciels de jeu pour ordinateurs et
lecteurs de jeux vidéo; logiciels pour réception, affichage et
organisation d’oeuvres publiées par des moyens électroniques;
ouvrages de référence sur CD-ROM et téléchargeables dans
différents domaines; logiciels pour surveillance du fonctionnement
et modification des paramètres d’un modem pour optimisation des
communications et du transfert de données entre un ordinateur et
un fournisseur de services Internet; logiciels pour installation et
configuration de modems; logiciels pour conception et élaboration
de modems; logiciels pour authentification d’utilisateurs,
sécurisation par signature et clé et échange de signatures et de
clés et échange de données; programmes informatiques pour
élaboration d’autres programmes informatiques; appareils
Internet, nommément ordinateurs pour se connecter à l’Internet;
téléviseurs; ordinateurs et téléphones sans fil pour se connecter à
des réseaux câblés, des réseaux sans fil, des réseaux
informatiques et des réseaux de communication mondiaux;
contrôleurs de télévision par câble; dispositifs de télécommande
pour téléviseurs, ordinateurs et lecteurs de DVD; équipement
électronique pour réception de signaux de satellite de diffusion en
direct, nommément récepteurs, antennes paraboliques, antennes
et télécommandes connexes, vendus comme un tout; téléphones;
téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils-radio; appareils
électroniques de divertissement au foyer, nommément
syntoniseurs stéréo, amplificateurs, récepteurs, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD et haut-parleurs; enregistreurs et lecteurs vidéo
et autres, et moniteurs et afficheurs connexes; machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; matériel informatique;
appareils de jeux vidéo interactifs comprenant matériel
informatique, logiciels et accessoires, nommément consoles de
jeu, contrôleurs de jeu et logiciels de pilotage pour contrôleurs de
jeux; lecteurs de vidéodisques numériques; extensions de
mémoire pour consoles de jeux vidéo; câble vidéo pour utilisation
avec des consoles de jeux vidéo; ordinateurs de poche; appareils
pour afficher sur un téléviseur des images numériques stockées
sur disque; dispositifs de commande de curseurs d’ordinateur,
nommément souris d’ordinateur ou pavés numériques, boules de
poursuite, claviers, manettes de jeu et volants de course pour
pilotage de jeux vidéo; cartes de mémoire, cartes à circuits
intégrés et cartes contenant des microcircuits; programmes de
système d’exploitation et utilitaires pour utilisation avec les cartes
susmentionnées. (2) Publications, nommément guides de
stratégies, manuels d’utilisateur, illustrés, séries de livres de
fiction et documentaires, de magazines et de bulletins, tous dans
le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des
périphériques, des logiciels, des réseaux d’ordinateurs, d’Internet,
de la télévision interactive, des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo,
de la science fiction, des jeux, de la science du divertissement,
des sciences humaines, de l’éducation, des arts du langage, de
l’histoire, des arts et des loisirs, des mathématiques et de la
géographie; atlas; cartes; guides de l’utilisateur pour atlas et
cartes; dictionnaires; thésaurus; manuels d’instruction, guides de
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l’utilisateur et guides de référence pour une encyclopédie
multimédia traitant de divers sujets; stylos, crayons, marqueurs,
papeterie, porte-documents genre article de papeterie,
planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-
crayons, photographies montées et non montées, affiches,
tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-
papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cahiers,
couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et
cartes de correspondance. SERVICES: (1) Organisation et tenue
d’expositions, de salons professionnels et de réunions d’affaires
dans les domaines suivants : ordinateurs, systèmes
informatiques, réseaux d’ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, logiciels, élaboration de logiciels,
télécommunications, Internet, télévision interactive, et logiciels et
équipement de jeux vidéo et sur ordinateur; utilisation sous licence
de logiciels et de technologies; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne contenant de l’information dans le domaine
des communications d’entreprise et du commerce au moyen de
l’Internet; services de consultation commerciale et de gestion en
ligne au moyen de l’Internet; services de commandes par
correspondance et services de détail en ligne informatisés dans
les domaine suivants : matériel informatique et logiciels,
publications sur le matériel informatique et les logiciels, ouvrages
de référence, produits éducatifs et produits concernant les
langues; services de commande en ligne, nommément fourniture
d’information et de liaisons à des magasins de vente au détail en
ligne de livres et de publications, de jeux et de jouets; services de
publicité et de commercialisation, nommément promotion des
biens et services de tiers au moyen de réseaux d’ordinateurs, de
réseaux sans fil et de l’Internet; diffusion de publicité pour des tiers
au moyen du courrier électronique et de réseaux d’ordinateurs, de
réseaux sans fil et de l’Internet; fourniture d’aide à la gestion,
nommément aide à des tiers en publicité directe par courrier
électronique, et aide à des tiers pour le placement et la diffusion
de publicités sur des réseaux d’ordinateurs et l’Internet; promotion
des biens et services de tiers par la fourniture de liens hypertextes
aux sites Web de tiers; fourniture de renseignements aux
consommateurs sur différents produits au moyen de l’Internet;
fourniture de liaisons à des sites de vente aux enchères en ligne
et des sites de vente au détail en ligne de tiers dans différents
domaines; fourniture d’informations de répertoire d’entreprise sur
un réseau informatique mondial; services de répertoire
d’entreprise en ligne; services de placement en ligne; fourniture
d’information en ligne dans le domaine des affaires; services de
gestion des affaires et de publicité pour des tiers, gestion de listes
et fourniture de services permettant d’apporter une aide en
publicité directe par courrier électronique; aide à des tiers pour le
placement et la diffusion de publicités sur des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux mondiaux de communications; et
services de facturation. (2) Fourniture d’accès multi-utilisateurs à
l’Internet; services de courriel; messagerie Web; fourniture de
forums de discussion pour la transmission de messages parmi les
utilisateurs de l’Internet concernant une vaste gamme de sujets,
nommément sujets d’intérêt général, divertissement, jeux vidéo,
sports, calcul, idylles, nouvelles, religion et santé; services de
communications, nommément enregistrement et lecture en
continu de matériel audio et vidéo au moyen de l’Internet; services
de télécommunications, nommément fourniture de composition
multi-utilisateurs et d’accès spécialisé à l’Internet caractérisés par

des communications et un transfert de données optimisés;
services de télécommunications, nommément services de
consultation et de soutien dispensés aux fournisseurs de services
Internet (FSI) pour les aider dans l’optimisation des systèmes de
transmission par réseau et des transferts de données; services
d’abonnement à la télédiffusion; transmission de services audio et
vidéo de télévision par câble et par satellite, et services audio et
vidéo interactifs; transmission de télévision par câble et par
satellite de programmes télévisés personnalisés et interactifs;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux câblés et
satellitaires, à des réseaux sans fil, à des réseaux informatiques
et à des réseaux de communications mondiaux pour la diffusion
d’une vaste gamme d’informations; fourniture de données et
d’informations à des tiers sur des réseaux de téléphones
cellulaires et sur des réseaux de communications sans fil;
fourniture d’informations dans les domaines des
télécommunications, et des logiciels et systèmes de
télécommunications sur des réseaux informatiques, sur des
réseaux sans fil et sur des réseaux de communications mondiaux.
(3) Fourniture d’un magazine en ligne et d’un site Web proposant
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’ordinateurs et aux
améliorations informatiques pour jeux; services de divertissement,
nommément jeux d’ordinateur en ligne, services de
divertissement, nommément suivi de l’état de différents
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et mise en
relation de joueurs en ligne avec d’autres joueurs du même niveau
de compétence; organisation de compétitions en ligne pour
joueurs de jeux interactifs; organisation et tenue de manifestations
sous forme de tournois de jeux d’ordinateur; organisation et tenue
de manifestations pour utilisateurs de jeux vidéo et de jeux
d’ordinateur; fourniture d’information dans le domaine du
divertissement, de l’actualité, des sports, de la musique, du
cinéma et de l’éducation au moyen de l’Internet; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web offrant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des vidéoclips
connexes, des photographies et d’autres documents multimédia;
services d’information en ligne, nommément information de
référence et de nature encyclopédique dans le domaine des
sciences, de la technologie, de la géographie, de l’histoire, des
sciences sociales, de la religion, de la philosophie, de l’art, des
langues, de la littérature, des arts de la scène, des sports, des
passe- temps et des animaux de compagnie; fourniture au moyen
de l’Internet d’information touristique et de divertissement ayant
trait aux villes, aux services municipaux, aux événements et aux
sites d’intérêt situés dans les villes ou à proximité, d’information et
de critiques dans le domaine des sports, du cinéma, des arts, de
la culture et des événements et attractions municipaux et des
services de transport; services éducatifs, nommément fourniture
au moyen de l’Internet de services de formation ayant trait à des
logiciels; services d’éducation et de formation, nommément tenue
de cours et de séminaires dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels; services d’information en ligne, nommément fourniture
d’information de référence et de nature encyclopédique sous
forme électronique; logiciels de formation linguistique en ligne;
mise à disposition d’un site Web contenant de l’information ayant
trait à l’apprentissage des langues étrangères; services éducatifs
en ligne, nommément mise à disposition d’un site Web offrant aux
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étudiants de l’aide ayant trait aux devoirs et recherches et
contenant de l’information ayant trait à des liens vers des sites
éducatifs dans le domaine des sciences, des sciences sociales,
des langues, de l’histoire, des arts et des loisirs, des
mathématiques et de la géographie; services éducatifs en ligne,
nommément mise à disposition d’un site Web pour enseignants
contenant de l’information relative aux plans de cours et de
l’information ayant trait à des matières de cours accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial portant sur de nombreux
domaines, particulièrement le domaine de l’enseignement
primaire et secondaire, de l’enseignement et des activités
scolaires s’adressant aux enseignants, aux étudiants et aux
parents; mise à disposition de services en ligne permettant aux
enseignants, aux parents et aux étudiants de partager
l’information ayant trait aux activités scolaires, aux résultats
scolaires, aux devoirs, aux ressources disponibles pour les
devoirs, au calendrier scolaire, aux nouvelles scolaires, aux
événements scolaires, aux bulletins scolaires, aux notes et
comprenant des fonctions et des contenus utiles aux enseignants
des niveaux élémentaire et secondaire; services de formation
professionnelle, nommément mise à disposition de liens vers des
sites Web contenant de l’information ayant trait à la formation
professionnelle; mise à disposition de liens Web vers des
séminaires et des publications ayant trait à des nombreux sujets
touchant les affaires, le droit, la technologie et l’ingénierie;
services en ligne proposant de l’information ayant trait aux
collèges, à la préparation à l’admission au collège, aux
admissions et aux tests d’admission et d’aptitudes des collèges;
jeux-questionnaires éducatifs en ligne; jeux-questionnaires en
ligne dans le domaine des langues étrangères; services de
divertissement, nommément fourniture d’émissions de télévision
personnalisées et interactives; services de divertissement,
nommément émissions de radio continues dans le domaine des
nouvelles et des finances et du placement. (4) Services
d’informatique, nommément fourniture de services de soutien
technique et de consultation dans les domaines suivants :
ordinateurs, logiciels, appareils électroniques, maintenance et
élaboration de sites Web, télécommunications, gestion et sécurité
du courrier électronique, sécurité et authentification d’ordinateurs
et de réseaux, réseaux d’ordinateurs, gestion de documents et
systèmes de groupes de travail; services d’essai de matériel
informatique et de logiciels; services d’informatique, nommément
fourniture de mises à jour de logiciels au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux mondiaux de communications;
services de programmation informatique; fourniture d’information
au moyen de l’Internet dans les domaines suivants : ordinateurs,
logiciels, composants d’ordinateur, périphériques, soutien
informatique et assistance logiciels, références générales,
information concernant les femmes, sujets d’intérêt pour les
femmes, rôle parental et santé, nutrition, et mieux-être des
enfants, carrières, orientation professionnelle et météorologie;
services de moteurs de recherche Internet; utilisation sous licence
de propriété intellectuelle, nommément marques de commerce;
services de location de logiciels; fourniture temporaire en ligne de
logiciels non téléchargeables à des groupes de travail et création
et gestion de documents; services de cartographie en ligne;
services de cartes de souhaits électroniques; et fourniture de
pages Web personnalisées en ligne contenant de l’information
définie par l’utilisateur, qui contiennent des moteurs de recherche

et des liens Web en ligne avec d’autres sites Web. Date de priorité
de production: 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/147,693 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147,694 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147,697 en liaison avec le même
genre de services (1); 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147,698 en liaison avec le même
genre de services (2); 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147,699 en liaison avec le même
genre de services (3); 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/78/147,700 en liaison avec le
même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,822. 2003/01/28. FRANCISCO FRANCHISE B.V.,
Krombraak 15, 4906 CR Oosterhout, NETHERLANDS
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 VINEGAR and
CULINARY GIFTSHOP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs and (packaged) foodstuffs namely meat, fish,
poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and
dairy products namely, milk, cheese, cream, excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; savoury snacks,
namely, granola based snack bars, puffed corn snacks, rice based
snack foods, snack mix consisting primarily of crackers, pretzels,
candied nuts and/or popped popcorn, wheat based foods; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals and
cereal-based snack foods, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; SERVICES: Retail trade
involving gift articles; business mediation and consultancy in
respect of the purchase and sale of gift articles; business
management and business administration; franchising. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 07, 2003 under No. 2347987 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VINEGAR et CULINARY
GIFTSHOP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires et produits alimentaires
conditionnés, nommément viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande; fruits et légumes préservés, cuits et en
conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément lait, fromage, crème, à l’exclusion de
la crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et graisses
alimentaires; goûters salés, nommément casse-croûte granola,
grignotises de maïs soufflé, goûters à base de riz, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix confites
et/ou maïs éclaté, aliments à base de blé; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
base de céréales, nommément céréales de petit déjeuner et
amuse-gueules aux céréales, pain, pâte à tarte et confiseries,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. SERVICES:
Services de commerce de détail spécialisés dans les articles
cadeaux; médiation et consultation commerciales en liaison avec
l’achat et la vente d’articles cadeaux; gestion des affaires et
administration des affaires; franchisage. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 janvier 2003 sous le
No. 2347987 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.

1,166,220. 2003/01/28. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Meats namely, fresh, frozen and processed beef,
pork, lamb, chicken, poultry, shrimp and fish. (2) Canned food
namely, canned chicken, canned salmon, canned vegetables and
canned fruits. (3) Food, confectionery, and snack foods namely,
bread, milk, olive oil, cookies, crackers, nuts, chocolate covered
raisins and almonds, jelly beans, and trail mix. (4) Pet foods. (5)
Paper products namely, napkins, bath tissue, paper towel, and
facial tissue; diapers. (6) Non-prescription over-the-counter
medications namely, pain relievers, decongestants,
antihistamines, cold medications, cough medications, laxatives,
anti-diarrhea medications, and sleep aids. (7) Blank recordable
CD-ROM’s; cooking grills; luggage. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Viandes, nommément boeuf, porc,
agneau, poulet, volaille, crevettes et poisson frais, surgelés et
transformés. (2) Aliments en boîte, nommément poulet en boîte,
saumon en boîte, légumes en boîte et fruits en boîte. (3) Aliments,
confiseries et goûters, nommément pain, lait, huile d’olive,
biscuits, craquelins, noix, raisins secs et amandes enrobés de
chocolat, bonbons haricots et mélange montagnard. (4) Nourriture
pour animaux de compagnie. (5) Articles en papier, nommément,
serviettes de table, papier hygiénique, essuie-tout et mouchoirs
de papier; couches. (6) Médicaments vendus sans ordonnance en
vente libre, nommément analgésiques, décongestionnants,
antihistaminiques, médicaments pour le rhume, médicaments
contre la toux, laxatifs, médicaments contre la diarrhée, et
médicaments pour aider à dormir. (7) CD-ROM enregistrables
vierges; grils de cuisson; bagages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,166,223. 2003/01/28. Tecana - Comércio Internacional, Lda.,
Rua Gonçalves Zarco, 3088 - 2½ Dto. - Traz, Sta. Cruz do Bispo,
4450 Matozinhos, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wearing apparel, namely, shoes, trousers, shirts, T-
shirts, jackets, coats, blouses, skirts and socks. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chaussures, pantalons, chemises, tee-shirts, vestes, manteaux,
chemisiers, jupes et chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,166,231. 2003/01/28. EMERSON RADIO CORP. (a Delaware
corporation), 9 Entin Road, P.O. Box 430, Parsippany, New
Jersey 07054-0430, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: DVD players and recorders and parts and accessories,
namely, headphones, battery packs, carrying cases and remote
control units for the foregoing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques DVD, et
pièces et accessoires, nommément casques d’écoute, blocs
batterie, mallettes et télécommandes pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,425. 2003/01/31. Attica Furnishings Ltd., 1652 Granville
Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1X4 
 

WARES: Furniture, namely sofas, easy chairs, ottomans, dining
tables, dining chairs, buffets and hutches, desks, desk chairs,
entertainment units, armoires, book shelves, console tables, beds,
end tables, and dressers; and house furnishings namely electrical
lighting fixtures, mirrors, window blinds and draperies; curtain
rods, picture frames, drinking glasses, coffee carafes, flatware,
plates, bowls, coffee and tea cups, tea pots, dish cloths, tea
towels, tablecloths, placemats, dinner napkins, garbage cans,
candles and candle holders, vases, wall shelves, duvet covers,

bed sheets, pillow cases, cushion covers and throws, shower gels,
bath salts, hand and body lotions, soap, soap dishes, toothpaste
holders, shower curtains, towel racks and stands, and bath towels.
SERVICES: Serving their customers by providing interior décor
consultations and building custom furniture. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, bergères,
ottomanes, tables de salle à manger, chaises de salle à manger,
buffets et bahuts, bureaux, chaises de bureau, meubles audio-
vidéo, armoires hautes, étagères à livres, tables de console, lits,
tables de bout et chiffonniers; et ameublement pour la maison,
nommément appareils d’éclairage électriques, miroirs, toiles pour
fenêtres et tentures; tringles à rideaux, cadres, verres, carafes à
café, coutellerie, assiettes, bols, tasses à café et à thé, théières,
linges à vaisselle, torchons à vaisselle, nappes, napperons,
serviettes de table, poubelles, bougies et bougeoirs, vases,
rayons muraux, housses de couette, draps de lit, taies d’oreiller,
housses de coussin et jetés, gels pour la douche, sels de bain,
lotions pour les mains et le corps, savon, porte-savons, porte-
dentifrice, rideaux de douche, porte-serviettes et supports et
serviettes de bain. SERVICES: Services offerts à leurs clients par
la fourniture de consultations sur la décoration intérieure et la
création de meubles sur mesure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,514. 2003/01/31. Lugli Carrelli Elevatori S.p.A., Via del
Commercio 35, I-41012 Carpi, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Lifting apparatus, namely cranes, and their parts; lift
trucks. Priority Filing Date: December 17, 2002, Country: ITALY,
Application No: MI2002C 012225 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 17, 2003 under No. 880461 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, nommément grues, et
pièces connexes; chariots élévateurs. Date de priorité de
production: 17 décembre 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C 012225 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 janvier
2003 sous le No. 880461 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,613. 2003/02/05. Merckle GmbH, a legal entity, Graf-Arco-
Str. 3, D-89079 Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Peralox 
WARES: Pharmaceutical preparations namely vaccines for
human use, antibiotics not for the treatment of dermatological
diseases in the form of pills, tablets, capsules, pellets, powders for
human and veterinary use; pharmaceutical preparations for the
treatment of rheumatic diseases namely osteoarthritis,
rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and soft tissue,
rheumatological indications like strains, sprains, sport injuries,
tendinitis, tendovaginitis, shoulder-arm syndrome and low back
pain, inflammations not for the treatment of dermatological
diseases, asthma, as well as for the treatment of pain, not for the
treatment of dermatological diseases in the form of pills, tablets,
capsules, pellets, powders; food for babies namely mashed
vegetables, mashed fruits, mashed meat, mahsed chicken, fruit
juices, cookies, cereals; plasters namely plasters comprising an
antibiotic, analgesic or anti-inflammatory, liquid plasters, materials
for dressings namely wound, burn and surgical dressings,
medicated compresses, cotton swabs for medical purposes,
tampons, cotton bandages for medical health care, wound
dressings, adhesives for bandages for skin wounds; material for
stopping teeth namely dental cements, dental wax; preparations
for destroying vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins à usage humain, antibiotiques, excepté celles pour le
traitement de maladies dermatologiques, sous forme de pilules,
de comprimés, de capsules, de granules et de poudres pour
usage en médecine humaine et en médecine vétérinaire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement d’affections
rhumatismales, nommément arthrose, polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthrite ankylosante et tissus mous, lésions
rhumatologiques telles que foulures, entorses, blessures liées au
sport, tendinite, tendovaginite, syndrome épaule-bras et lumbago,
inflammations, excepté celles pour le traitement de maladies
dermatologiques, asthme, de même que pour le traitement de
douleurs, excepté celles pour le traitement de maladies
dermatologiques, sous forme de pilules, de comprimés, de
capsules, de granules et de poudres; aliments pour bébés,
nommément légumes en purée, fruits en purée, viande en purée,
chair de poulet en purée, jus de fruits, biscuits, céréales;
diachylons, nommément diachylons imprégnés d’agents
antibiotiques, analgésiques et anti-inflammatoires, diachylons
liquides, matériaux de pansements, nommément pansement pour
blessures, brûlures et interventions chirurgicales, compresses
médicamenteuses, cotons-tiges à des fins médicales, tampons,
bandages en coton pour fins de soins de santé, pansements pour
blessures, adhésifs pour bandages pour blessures superficielles;
matériaux d’obturation dentaire, nommément ciments dentaires,
cire dentaire; composés servant à détruire la vermine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,665. 2003/01/31. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

CIBC COMMERCIAL CHOICE 
MORTGAGE 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,166,893. 2003/02/04. Cosmo Communications Canada Inc.,
106 Ferrier Street, Markam, ONTARIO, L3R2Z5 

DIGITEC 
WARES: Alarm clocks, personal cassette players, personal CD
players, portable stereos, home stereos, televisions, DVD players,
DVD recorders, video cassette recorders, corded telephones,
cordless telephones, clock radios, answering machines. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Réveille-matin, lecteurs de cassettes
personnels, lecteurs de CD personnels, chaînes stéréophoniques
portatives, systèmes de son pour le foyer, téléviseurs, lecteurs de
DVD, enregistreurs de DVD, magnétoscopes à cassettes,
téléphones avec fil, téléphones sans fil, radios-réveil, répondeurs.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,167,599. 2003/02/11. BAKOR INC., 284 Watline Avenue,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Roof barrier membranes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pare-vapeur de toit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,167,872. 2003/02/13. BARILLA ALIMENTARE S.P.A., Via
Mantova 166, 43100 Parma PR, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
BARILLA are white in a red oval eccentrically disposed in a white
oval outlined in red. The word PICCOLINI and stroke appearing
underneath appear in yellow; all disposed on a background that is
in blue.

Applicant confirms that the term PICCOLINI can be translated as
"tiny" in Italian.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
grinded cereals (excluding fodder) namely, bread, pasta, biscuits,
pastry and confectionery namely candies, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces and
condiments namely, Worcestershire sauce, ketchup, soy sauce
and mayonnaise; condiments sauces for pasta; spices; ice. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for ITALY on November
14, 2002 under No. 876721 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres BARILLA sont en blanc dans un
ovale rouge placé excentriquement dans un ovale blanc à contour
rouge. Le mot PICCOLINI et le trait en dessous sont en jaune;
tous placés sur un arrière-plan en bleu.

Le requérant confirme que le terme italien PICCOLINI peut se
traduire par "tiny".

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes confits, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; úufs, lait; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations faites de céréales
moulées (excluant le fourrage), nommément pain, pâtes
alimentaires, biscuits à levure chimique, pâte à tarte et confiseries,
nommément friandises, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments,

nommément sauce Worcestershire, ketchup, sauce soja et
mayonnaise; sauces condiments pour pâtes; épices; glace.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 novembre 2002 sous le
No. 876721 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,381. 2003/02/17. Toni & Guy (USA) Limited, 2311 Midway
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Skin care products, namely non-medicated skin care
preparations, namely, skin cleanser, skin moisturizer, skin cream
and skin lotion. (2) Cosmetics, namely facial makeup, foundation
makeup, eye makeup, eye cream, eye shadow, makeup remover,
lipstick, lip gloss and lip liner. (3) Hair care products, namely hair
shampoo, hair conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, hair
mousse, hair pomade, hair dye, hair color gel, hair sculpting gel,
hair lotion, hair care preparations, and body lotion. Used in
CANADA since at least as early as June 24, 1997 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamentées pour les soins de
la peau, nommément nettoyant pour la peau, hydratant pour la
peau, crème pour la peau et lotion pour la peau. (2) Cosmétiques,
nommément maquillage, fond de teint, maquillage pour les yeux,
crème pour les yeux, ombre à paupières, produit démaquillant,
rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres. (3) Produits
capillaires, nommément shampoing, revitalisant, tonique, gel,
fixatif en aérosol, mousse, pommade, teinture, gel colorant, gel de
modelage, lotion, produits capillaires et lotion corporelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin
1997 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,168,669. 2003/02/17. CellGate, Inc., 552 Del Rey Avenue,
Sunnyvale, California 94085, 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 
 

Consent to use from the Manitoba Trade and Investment
Corporation is on file.

WARES: Pharmaceutical preparations that act as therapeutic
agents and that enhance delivery of other therapeutic agents.
SERVICES: Research and development services for others
related to chemical and pharmaceutical products. Priority Filing
Date: January 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/207,615 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 consentement pour l’utilisation de la Société du commerce et
de l’investissement au Manitoba a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui agissent
comme agents thérapeutiques et qui améliorent la livraison
d’autres agents thérapeutiques. SERVICES: Services de
recherche et développement pour des tiers concernant des
produits chimiques et pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 27 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/207,615 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.

1,168,714. 2003/02/19. Walker Industries Holdings Limited, 2800
Towline Road, Thorold, ONTARIO, L2V3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

EARTH 1ST 

WARES: Wax based emulsions used in the engineered wood
product, moisture resistant wall board, paper products and
fibreglass insulation; asphalt emulsions; aggregates produced
from pits and quarries and recycled concrete, asphalt, glass, sand,
stone for use in construction, landscaping, shore protection, soil
amendments; compost; mulch; hot and cold mix asphalt and
asphalt emulsions for road construction and maintenance,
landscaping, building construction; environmental educational
materials, namely, fact sheets, newsletters, posters, videotapes,
DVDs, CDs, MP3s, brochures, informational packages containing
printed information concerning environmental issues and
electronic format CD-ROMs containing environmental issues,
curriculum, colouring books. SERVICES: Waste management
services, environmental management services, road construction
services, hot and cold mix asphalt services, infrastructure
management services provider specializing in water and
wastewater treatment, landfill management services, landfill gas
utilization, general contracting, land development, environmental
educational services, earth excavation services, environmental
management systems; environmental management systems,
namely seminars, workshops, websites providing CDROMs, video
materials with environmental policies and procedures. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émulsions à base de paraffine utilisées dans
les produits du bois d’ingénierie, panneaux muraux résistant à
l’humidité, articles en papier et matériaux isolants en fibre de
verre; émulsions de bitume; agrégats de mines et de carrières et
béton recyclé, asphalte, verre, sable et pierre pour utilisation dans
le domaine de la construction, de l’aménagement paysager, des
ouvrages de protection de rivage et des amendements des sols;
compost; paillis; bitume enrobé à chaud/froid et émulsions de
bitume pour la construction et l’entretien de routes,
l’aménagement paysager et la construction de bâtiments; matériel
pédagogique ayant trait à l’environnement, nommément fiches
d’information, bulletins, affiches, bandes vidéo, DVD, disques
compacts, MP3, brochures et cahiers d’information contenant de
l’information imprimée concernant la problématique de
l’environnement et CD-ROM sous forme électronique intéressant
des questions liées à l’environnement, programme d’études, livres
à colorier. SERVICES: Services de gestion des déchets, services
de gestion de l’environnement, services de construction de routes,
services d’asphalte mélangé à chaud et à froid, fournisseur de
services de gestion d’infrastructures spécialisé dans le traitement
de l’eau et des eaux usées, services de gestion de décharges,
utilisation de gaz d’enfouissement, entreprise générale,
aménagement de terrain, services éducatifs en matière
d’environnement, services d’excavation de terre, systèmes de
gestion de l’environnement; systèmes de gestion de
l’environnement, nommément séminaires, ateliers, sites Web qui
fournissent des CD-ROM, du matériel vidéo contenant des
politiques et des méthodes environnementales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,168,922. 2003/02/26. LUMINEX S.P.A., Via dei Fossi, 14/b,
59100 Prato, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

LUMINEX 
WARES: Seat covers and upholstery for land, air and water
vehicles, all containing optical fibres which deliver visible light;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials namely purses, handbags, trunks, travelling bags and
whips; animal skins, hides, trunk and travelling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery;
decorative building panels, bricks, slabs, tiles and stair-steps not
of metal, namely building glass, glass wall panels, glass floor slabs
and glass tiles all containing optical fibres which deliver visible
light; ropes, strings, fabric nets and awnings, tents, canvas
tarpaulins, sails, sacks and bags made of textiles for packaging
and for transport of material in bulk; padding and stuffing materials
of polyester, feathers, paper and cotton; raw fibrous textile
materials; yarns and threads, for textile use; textiles and textile
goods namely fabrics, towels, table cloths, table napkins, table
runners, bed blankets, bed spreads, bed sheets, quilts and duvets
for beds, pillowcases and covers for cusions, cover for seatings all
made of textile fabrics and threads; clothing for men, women and
children, namely coats, raincoats, jackets, trousers, skirts,
dresses, suits, shirts and chemises, t-shirts, sweaters, underwear,
swimwear, beachwear, socks and stockings, gloves, ties, scarves,
foulards, hats and caps; boots, shoes, and slippers, belts. Priority
Filing Date: February 21, 2003, Country: ITALY, Application No:
FI2003C000190 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 22, 2003
under No. 889325 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Housses de siège et garnitures pour véhicules
terrestres, aériens et marins, toutes contenant des fibres optiques
à lumière visible; cuir/similicuir et articles en cuir/similicuir,
nommément bourses, sacs à main, malles, sacs de voyage et
fouets; peaux d’animaux, cuirs bruts, coffres et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie;
panneaux de construction décoratifs, briques, dalles, carreaux et
escaliers non métalliques, nommément verre pour bâtiments,
panneaux muraux en verre, dalles de plancher en verre et
carreaux de verre, tous contenant des fibres optiques à lumière
visible; cordes, ficelles, filets et auvents en tissu, tentes, bâches
en toile, voiles, sacs grande contenance et sacs en tissu pour
l’emballage et le transport de matériaux en vrac; matériaux de
matelassage et de rembourrage en polyester, en plumes, en
papier et en coton; matières textiles en fibres brutes; fils et filés
pour utilisation dans l’industrie du textile; produits en tissu et
articles textiles, nommément tissus, serviettes, nappes, serviettes
de table, chemins de table, couvertures de lit, couvre-lits, draps de
lit, courtepointes et couettes pour lits, taies d’oreiller et couvre-
coussins, couvre-siège, tous en tissu et en filés; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux,
imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes,

chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage, chaussettes et bas, gants, cravates, cache-
cols, foulards, chapeaux et casquettes; bottes, chaussures et
pantoufles, ceintures. Date de priorité de production: 21 février
2003, pays: ITALIE, demande no: FI2003C000190 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22
avril 2003 sous le No. 889325 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,074. 2003/02/27. AFFINITY PETCARE, S.A., Ronda
General Mitre, 149. 2, Barcelona 08022, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

AFFINITY 
WARES: Pet foods namely, pet food and pet drinks for dogs and
cats; hygienic products for dogs and cats namely, cat litter; malt;
non-medicated additives for animal feed; live animals, namely
domestic animals. SERVICES: Sale of domestic animals. Priority
Filing Date: August 30, 2002, Country: SPAIN, Application No:
2,503,727 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on May 07,
2003 under No. 2.503.727 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément aliments et boissons pour chiens et chats; produits
hygiéniques pour chiens et chats, nommément litière pour chats;
malt; additifs non médicamentés pour nourriture des animaux;
animaux vivants, nommément animaux domestiques.
SERVICES: Vente d’animaux domestiques. Date de priorité de
production: 30 août 2002, pays: ESPAGNE, demande no:
2,503,727 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 mai 2003 sous le No.
2.503.727 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.

1,169,113. 2003/02/24. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MIXTO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 79 16 juin 2004

WARES: Vans, trucks, automobiles, mini-buses and their
structural and replacement parts. Priority Filing Date: September
24, 2002, Country: GERMANY, Application No: 30247325.4 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 24, 2002
under No. 302 47 325 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fourgonnettes, camions, automobiles,
minibus et leurs éléments et pièces de rechange. Date de priorité
de production: 24 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30247325.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2002
sous le No. 302 47 325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,592. 2003/02/28. Evangelical Free Church of America a
corporation of the state of Minnesota, 901 East 78th Street,
Bloomington, Minnesota 55420-1300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EFCA 
SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Religious
instruction services; charitable services in the nature of providing
religious instruction services on the mission field; ministerial
services. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/445,035 in association
with the same kind of services (2); January 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/482,455 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 2777789
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 02,
2004 under No. 2818951 on services (2).

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de charité. (2)
Services d’instruction religieuse; services de bienfaisance sous
forme de fourniture de services d’instruction religieuse dans le
domaine des missions; services de ministère religieux. Date de
priorité de production: 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/445,035 en liaison avec le même
genre de services (2); 15 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,455 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No. 2777789 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars
2004 sous le No. 2818951 en liaison avec les services (2).

1,169,971. 2003/03/25. Artistic Creations Photography Studios
Ltd., 16102 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5P0L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Commercial and corporate photography services,
photography services namely personal photography, portraits,
weddings, special events and brochures and videography of
weddings, special events, dance festivals, dance concerts,
corporate and commercial events. Used in CANADA since
January 1986 on services.

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

SERVICES: Services photographiques commerciaux et pour
sociétés, services photographiques, nommément photographies
personnelles, portraits, mariages, événements spéciaux et
brochures et vidéographie de mariages, d’événements spéciaux,
de festivals de danse, de concerts de danse, d’événements de
sociétés et d’événements commerciaux. Employée au CANADA
depuis janvier 1986 en liaison avec les services.

1,170,064. 2003/03/05. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The transliteration of the Chinese characters is "yo-ge-hao-lin-ju,
ri-ri-hao-an-xin", and the translation is "with a good neighbour, you
will be reassured everyday" (as provided by the applicant).

The right to the exclusive use of FARM, AUTO, LIFE, FIRE and
INSURANCE, in respect of "underwriting of auto, casualty, life,
health, and fire insurance", and AUTO in respect of "automobile
financing services", is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health, and fire
insurance; mutual funds services; financial analysis and
consultation services; automobile financing services. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2002 on services.

La translittération des caractères chinois est "yo-ge-hao-lin-ju, ri-
ri-hao-an-xin", et la traduction est "with a good neighbour, you will
be reassured everyday" (selon les renseignements fournis par le
requérant).

Le droit à l’usage exclusif de FARM, AUTO, LIFE, FIRE et
INSURANCE, in respect of "underwriting of auto, casualty, life,
health, et fire insurance", et AUTO in respect of "automobile
financing services", en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Souscription d’assurances automobile, dommages,
vie, santé et incendie; services de fonds mutuels; services
d’analyse et de conseils financiers; services de financement
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 avril 2002 en liaison avec les services.

1,170,140. 2003/03/06. NAVARRO DISTRIBUTION CENTER,
INC., 5959 N.W. 37Avenue, Miami, Florida 33142, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words NAVARRO and
DISCOUNT PHARMACIES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Retail store services featuring cosmetics,
pharmaceuticals, cleaning products, canned food, photographic
films, cameras, household articles. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
articles suivants : cosmétiques, produits pharmaceutiques,
produits nettoyants, aliments en boîte, films photographiques,
appareils-photos, articles ménagers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,170,423. 2003/03/10. PHILLIPS SCREW COMPANY, 508
Edgewater Drive, Wakefield, Ma 01880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TW 

WARES: Screws, bolts, studs, rivets having recessed heads;
tools, namely, bits and drivers for driving screws, bolts, studs and
rivets having recessed heads; and punches for the manufacture
thereof; gauges for testing and inspecting screws, bolts, studs and
rivets having recessed heads, and the points of bits and drivers for
driving such screws, bolts, studs and rivets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis, boulons, goujons, rivets à têtes noyées;
outils, nommément lames et tournevis pour commande de vis, de
boulons, de goujons et de rivets pourvus de têtes noyées; et
poinçons pour leur fabrication; jauges pour essais et inspection de
vis, de boulons, de goujons et de rivets pourvus de têtes noyées,
et pointes de lames et de tournevis pour commande de vis,
boulons, goujons et rivets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,599. 2003/03/13. Carl Veroba doing business as CKUE-
FM, 117 Keil Drive South, P.O. Box-100, Chatham, ONTARIO,
N7M5K1 

THE ROCK 95.1 
The right to the exclusive use of the word ROCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Radio station programming. Used in CANADA since
November 10, 1999 on services.

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

SERVICES: Programmation de station radio. Employée au
CANADA depuis 10 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,171,234. 2003/03/14. Invensys Inc., 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 

PROTEAN 
WARES: Computer software used in the field of process
manufacturing for running manufacturing equipment; computer
software used in the field of process manufacturing for
maintenance management of manufacturing equipment;
computer software, namely, application programs for use in
discrete and process manufacturing environments. Used in
CANADA since at least as early as May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la
production par processus pour l’exploitation d’équipement de
fabrication; logiciels utilisés dans le domaine de la production par
processus pour la gestion de l’entretien d’équipement de
fabrication; logiciels, nommément programmes d’application pour
utilisation dans des environnements de travail discontinus et de
production par processus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,171,257. 2003/03/17. Children’s Health Foundation, being a
non-profit corporation, incorporated under the laws of the
Province of Ontario, Suite 406, 746 Base Line Road East,
London, ONTARIO, N6C5Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A5J6 
 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S HEALTH
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, golf shirts, baseball caps, shopping bags,
sweaters and golf jackets. SERVICES: Charitable fund raising for
health research, education and treatment. Used in CANADA since
December 04, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises de golf, casquettes de
baseball, sacs à provisions, chandails et vestes de golf.
SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de charité visant
la recherche, l’éducation et le traitement en soins de santé.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,325. 2003/03/18. CAPITAL ONE FINANCIAL
CORPORATION, 11013 West Broad Street, Glen Allen, Virginia
23060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Financial and banking services and credit card
services. Used in CANADA since at least as early as January 09,
2003 on services.

SERVICES: Services financiers et bancaires, services de cartes
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,171,496. 2003/03/18. ASICS CORPORATION, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Bags, namely, gym bags, shoulder bags, sports
bags, wallets, tote bags, back packs, carry-on bags, airline bags,
luggage bags. (2) Footwear for men, women, children and infant
namely shoes, boots, slippers, sandals, athletic shoes, sports
shoes, running shoes, jogging shoes, training shoes, track and
field shoes, marathon shoes, tennis shoes, basketball shoes,
softball shoes, volleyball shoes, football shoes, American football
shoes, rugby shoes, handball shoes, baseball shoes, gymnastic
shoes, table tennis shoes, badminton shoes, golf shoes, bowling
shoes, alpine shoes, trekking shoes, boxing shoes, wrestling
shoes, weightlifting shoes, fencing shoes, dance shoes, ballet toe
shoes, slippers, boots, fitness shoes, walking shoes, snow training
shoes, ski boots, tug of war shoes, tae kwan dou shoes, tai ji quan
shoes, insoles; clothing, namely, jackets, gloves, caps, pants, t-
shirts, long sleeve tops, stretch tops, sweatshirts, sweatpants,
polo shirts, socks, warm-up suits, warm-up jackets, warm-up
shirts, and warm-up pants. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares (2); December 2002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à
bandoulière, sacs de sport, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos,
sacs de vol, sacs d’avion, sacs pour articles de voyage. (2)
Articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et bébés,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
chaussures d’athlétisme, souliers de sport, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures d’entraînement, chaussures
de sport sur piste, chaussures de marathon, chaussures de
tennis, chaussures de basketball, chaussures de softball,
chaussures de volley-ball, chaussures de football, chaussures de
football américain, chaussures de rugby, chaussures de handball,
chaussures de baseball, chaussures de gymnastique, chaussures
de tennis de table, chaussures de badminton, chaussures de golf,
chaussures de quilles, chaussures alpins, chaussures de
randonnées de haute montagne, chaussures de boxe,
chaussures de lutteur, chaussures d’haltérophilie, souliers
d’escrimes, chaussures de danse, chaussons de ballet,
pantoufles, bottes, chaussures de conditionnement physique,
chaussures de marche, chaussures d’entraînement pour la neige,
chaussures de ski, chaussures de souque à la corde, chaussures
de tae kwon do, chaussures de tai ji quan, semelles; vêtements,
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nommément vestes, gants, casquettes, pantalons, tee-shirts,
hauts à manches longues, hauts élastiques, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, polos, chaussettes, survêtements,
vestes de survêtements, pulls d’entraînement et surpantalons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises (2); décembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1).

1,171,563. 2003/03/19. CENTRE JARDIN HAMEL INC., 6029,
boulevard Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC, G2E2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

Ferti-Bio 
MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles pour utilisation
domestique et professionnelle, nommément: des engrais
biologiques pour plantes d’intérieurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural and horticultural products for domestic and
professional use, namely: organic fertilizers for indoor plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,171,567. 2003/03/19. CENTRE JARDIN HAMEL INC., 6029,
boulevard Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC, G2E2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et horticoles biologiques
pour utilisation domestique et professionnelle nommément:
fertilisants, engrais et conditionneurs pour sol, végétaux, pelouses
et potagers. (2) Produits agricoles et horticoles biologiques pour
utilisation domestique et professionnelle nommément: terreaux,
composts et substrats. (3) Produits agricoles et horticoles
biologiques pour utilisation domestique et professionnelle
nommément: végétaux résistants naturellement à certains
parasites ou maladies sans apport de pesticides nommément: des
arbres et arbustes décoratifs, des conifères, des arbres et
arbustes fruitiers, des rosiers et vivaces; (4) Produits agricoles et
horticoles biologiques pour utilisation domestique et
professionnelle nommément: végétaux ayant la faculté naturelle
de fixer l’azote gazeux présent dans l’atmosphère sans l’aide de
fertilisants chimiques nommément: des rosiers, des conifères, des
arbres, des arbustes, des vivaces et fleurs annuelles; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Agricultural and horticultural products for domestic
and professional use, namely: soil enrichers, fertilizers and
conditioners for soil, plants, lawns and vegetable gardens. (2)
Organic agricultural and horticultural products for domestic and
professional use, namely: potting soil, compost and growing
media. (3) Organic agricultural and horticultural wares for home
and professional use, namely plant materials that are naturally
resistant to certain parasites or diseases without the application of
pesticides, namely: ornamental trees and shrubs, conifers, fruit-
bearing trees and shrubs, roses and perennials; (4) Organic
agricultural and horticultural wares for home and professional use,
namely plants having a natural ability to take in gaseous nitrogen
present in the atmosphere without the aid of chemical fertilizers,
namely roses, conifers, trees, shrubs, perennials and annuals;
Proposed Use in CANADA on wares.

1,171,644. 2003/03/25. 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 

HOOKED ON YOU 
WARES: Lingerie, intimate apparel, namely bras, panties,
foundation garmets, camisoles, leggings, tights, leotards, socks,
stockings, leg warmers, hosiery, sleepwear, slippers, loungewear,
casual wear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de soutien, cache-
corsets, caleçons, collants, léotards, chaussettes, mi-
chaussettes, bas de réchauffement, bonneterie, vêtements de
nuit, pantoufles, robes d’intérieur, vêtements de loisirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,731. 2003/03/20. Atlantic Canada Cranberries Inc., P.O.
Box 492, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 

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

WARES: Various processed cranberry products, namely, fresh
cranberries, sweet and dried cranberries, processed and sliced
cranberries, cranberry juice. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de canneberge de toutes sortes,
nommément canneberges fraîches, canneberges douces et
séchées, canneberges transformées et débitées, jus de
canneberges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,171,853. 2003/03/28. Network Box Corporation Limited, Suite
E3C, Second Floor, Star Computer City, Star House, Tsimshatsui,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Internet and computer network threat prevention and
security apparatus comprising: computer hardware and computer
software for internet and computer network threat prevention and
security including computer software for firewall security,
computer network and computer intrusion detection and
prevention, computer and computer network virus detection and
protection, blocking of unsolicited commercial electronic
communications, virtual private network communications security
and web content filtering. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de prévention des menaces et de
sécurité de l’Internet et des réseaux informatiques comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour prévention des
menaces et de sécurité de l’Internet et des réseaux informatiques,
y compris des logiciels pour la sécurité pare-feu, détection et
prévention anti-intrusion des réseaux informatiques et des
ordinateurs, détection et protection ayant trait au virus
informatiques et des réseaux informatiques, blocage des
communications électroniques commerciales non sollicitées,
sécurité des communications de réseaux privés virtuels et filtrage
du contenu Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,176. 2003/03/26. DANIEL MASIH, 6 ERNEST AVE,
TORONTO, ONTARIO, M6P3M5 
 

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

WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,180. 2003/04/10. Hopeless Romantic, Inc., 2110 Artesia
Boulevard, PMB 136, Redondo Beach, California, 90278,
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 

JONNY WAS 
WARES: (1) Cosmetics and makeup kits comprised of lipstick, lip
gloss, mascara, lip and eye liners, lip stick and gloss, eye shadow,
blush, foundation, concealer, and make up brushes, facial
cleanser, facial moisturizer, hair shampoo and hair conditioner,
eye lash curler, tweezers and nail files, all sold as a unit; beauty
masks for face and body; shampoo and conditioners, namely hair
and skin conditioners; facial concealers, face and body cleansers,
face and body creams, face and body emulsions, facial makeup;
body powder; lotions for skin, face and body, and hair-waving
lotions; hair mousse, face and body soaps, facial toner, bath
beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil,
bath pearls, bath powder, bubble bath, non-medicated bath salts,
body oil; body sprays, liquid soaps for hands, face and body; non-
medicated body soaks, scented body spray, and wax, strips for
removing body hair, cosmetic brushes, cosmetic pencils, cosmetic
pads, cosmetic tissues; non-medicated hair, skin and nail care
preparations; fragrances; toiletries, namely, personal deodorants,
antiperspirants, shaving cream, shaving lotion, shaving gel,
bubble bath, cuticle creams and cuticle conditioners, facial masks,
toothpaste, tooth gel, non-medicated mouthwash. (2) Vitamins,
dietary and nutritional supplements, namely tablets and
beverages fortified with vitamins, minerals and other botanical
ingredients. (3) Motion picture films, and pre-recorded compact
discs, laser discs, CD ROMS, DVDS, DVD ROMS, video tapes,
cassettes featuring music and performances by musicians; audio
and visual recordings in all forms, namely, cassette tapes,
compact discs, phonograph records, pre-recorded audio and
video tapes, discs and cassettes featuring music and musical
performances, and entertainment; cameras; CD players, and
recorders; tape and cassette players and recorders; televisions
and monitors; video recorders and players; radios; speakers;
headphones; tuners; receivers; amplifiers; equalizers; telephones;
computer programs recorded on discs, cartridges and tapes
featuring music and musical performances and entertainment;
protective eyewear and cases and parts therefor; computer game
equipment containing memory devices, namely video discs. (4)
Jewelry, watches and clocks. (5) Paper and paper articles;
namely, trading cards; stationery; paper cut-out figures; gift wrap;
paper party goods; namely, party hats, cake decorations and table
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cloths; pictures, posters, mounted and unmounted photographs;
publications; namely, books, magazines, newsletters, and
bulletins featuring music and musical performances and
entertainment; address books; photo and stamp albums; banners;
music books, coloring and children’s books; bulletin boards;
calendars; pens and pencils; pen and pencil cases; erasers;
markers; crayons; chalk, arts and crafts paint kits; greeting, note,
blank and playing cards; writing and note paper and pads;
notebooks, book covers; picture books; decals; desk sets and
organizers; paper napkins; bathroom and facial tissue; tissue
papers; paper place mats; rubber stamps; adhesive backed note
paper; stencils; construction paper; rubbing boards and modeling
clay; bookmarks; coloring books; picture books; iron transfer;
lithographs; music and lyric sheets; fan magazines; pre-paid
phone cards not magnetically encoded; drawing rulers; binders
containing sleeved/pocketed pages for carrying DC’s, CD ROMS
and DVD’s; drawing sets with finger paints; poster paints; colored
pencils; paint books; diaries; blank journals; letter writing sets;
markers; memorandum boards; stickers; temporary tattoos;
checkbook covers. (6) Articles made from leather and imitations of
leather and not included in other classes, namely, umbrellas; back
packs, daypacks, handbags, purses, cosmetic and hair accessory
pouches sold empty, and wallets. (7) Jewelry boxes not of
precious metals, picture frames, sleeping bags, mirrors, plastic
name badges, inflatable furniture, and photo plaques. (8) Dishes,
plates, cups and mugs, drinking glasses, coasters, removable
insulators for drink cans and bottles, lunch kits consisting of lunch
boxes and insulated containers, trays, shot glasses, combs,
brushes. (9) Textile goods, namely bed spreads and table cloths;
textile articles not included in other classes, namely napkins,
runners, center mats, place mats, table linens, coasters,
household linen, bath linen and bed linen; clothing for men,
women and children, namely t-shirts, shirts, blouses, long sleeve
shirts, pants, trousers, neckties, sweatshirts, jerseys, sweat pants,
jogging suits, wrist bands, pajamas, robes, night shirts, night
gowns, raincoats, jeans, belts, scarves, gloves, underwear, boxer
shorts, swim wear, socks, hosiery, tights, leotards, tank tops,
shorts, jackets, coats; footwear, namely shoes, boots, athletic
shoes, sandals and slippers; and headgear, namely hats, caps,
headbands and sun visors. (10) Clothing for men, women and
children, namely t-shirts, shirts, blouses, long sleeve shirts, pants,
trousers, neckties, sweatshirts, jerseys, sweat pants, jogging
suits, wrist bands, pajamas, robes, night shirts, night gowns,
raincoats, jeans, belts, scarves, gloves, underwear, boxer shorts,
swim wear, socks, hosiery, tights, leotards, tank tops, shorts,
jackets, coats; footwear, namely shoes, boots, athletic shoes,
sandals and slippers; and headgear, namely hats, caps,
headbands and sun visors. (11) Shoelaces, ornamental badges,
patches, and buttons, artificial flowers, hair ornaments and
accessory kits containing hair ornaments; ornamental novelty pins
and ornamental novelty buttons. (12) Gymnastic and sporting
articles, namely athletic equipment for skateboarding namely
skateboard wheels, knee pads for skateboarding, elbow pads for
skateboarding, gloves for skateboarding, for basketball namely
backboards for basketball, basketball nets, for baseball namely
baseball gloves, baseball batting gloves, baseball bats, baseball
mitts, baseball bases, for golf namely golf clubs, golf irons, golf
bags, golf gloves, for tennis namely tennis racquets; tennis nets,
for soccer namely soccer ball goal nets, soccer ball knee pads; for

football namely football helmets, football shoulder pads; football
knee pads; football body protectors, for boxing namely boxing
bags; boxing gloves, face masks for boxing; for badminton namely
badminton shuttlecocks, badminton racquets; badminton sets, for
volleyball namely volleyball nets, for fencing namely fencing foils,
fencing masks, fencing gauntlets; for racquet ball namely racquet
ball racquets; racquet ball gloves, for archery namely archery
bows, archery arrows, archery quivers; archery targets, for
lacrosse namely lacrosse sticks, for cricket namely cricket bats, for
field hockey namely field hockey sticks, field hockey goalie pads;
for hockey and ice hockey namely hockey gloves, hockey pucks;
hockey sticks, ice hockey sticks; ice hockey goalie pads, for
squash namely squash racquets, for mountaineering namely
mountaineering hook and rig combinations, for handball namely
handball gloves, for billiards namely billiard cues, billiard balls;
billiard bridges, billiard tables, billiard triangles, for darts namely
darts; dartboards, backgammon game sets, for bingo namely
bingo cards, bingo markers, dominoes, flying discs, for fishing
namely fishing rods, fishing reels, fishing tackle, fishing lures,
horseshoes, for hunting namely hunting game calls, hunting
camouflage used as hunting blinds, hunting bows, lures used for
hunting, for table tennis namely table tennis paddles, table tennis
nets, for bowling namely bowling pins, for swimming namely
swimming aids, namely kickboards, for scuba diving namely
scuba fins, for water skiing namely water skis, for ice skating
namely ice skates, for snow skiing and snow boarding namely
snow skis, ski poles, ski bindings, snow boards, snow board
bindings, sail boards, body boards, surf boards; sporting balls for
basketball, baseball, golfing, tennis, soccer, bowling, volleyball,
racquet ball, rugby, billiards, cricket, field hockey, squash, hand
ball, table tennis, tether ball, lacrosse and football; exercise and
gymnastic equipment namely, equipment for lateral movement in
a skating motion, manually and powered treadmills and jogging
machines, rowing machines, stair-stepping machines, stationary
cycles, abdominal boards, chest expanders, chest pulls, pulleys,
weight lifting machines, trampolines, bars, barbells, dumbbells,
benches and bench accessories, horizontal and parallel bars,
doorway gym bars, vaulting horses; skateboards, toy scooters,
skates; protective equipment, namely athletic wrist and joint
supports, gloves, arm guards, chest protectors, protective bras,
mouth guards and protective pads; pumps and needles for
inflating sports equipment; umpire protection equipment, namely
helmets, face guards, mouth guards, chest protectors, knee pads,
shin pads; Video and computer game machines for use with
televisions; dolls, games, playthings, toys and sporting goods,
namely, decorations for Christmas trees. dolls, doll playsets, toy
stuffed animals, toy slide viewers; educational toys; namely board
games, toy building blocks, puzzles. (13) Candy and chewing
gum. SERVICES: (1) Talent agency services, namely
management of musical performing artists and songwriters; retail
store services featuring cosmetics, toiletries, perfumery and
beauty treatment products; retail store services, featuring beauty,
hair and cosmetic products of others. (2) Entertainment services
in the nature of live music performances; music publishing
services; music composition and transcription for others; music
production services, namely audio recording and production and
record production; song-writing services; motion picture song
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production; beauty salons; day spa services; consultation services
in the fields of personal appearance, fitness, cosmetic and color
analysis, health, fragrances and cosmetic products; selection and
use of cosmetics, toiletries, perfumery and beauty treatment and
beauty consultations over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et nécessaires de
maquillage constitués des articles suivants : rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à cils, contours des lèvres et eye-liners,
crayons à lèvres et brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à
joues, fond de teint, cache-cernes, et pinceaux de maquillage,
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, shampoing
capillaire et revitalisant capillaire, recourbe-cils, pinces brucelles
et limes à ongles, tous vendus comme un tout; masques de
beauté pour le visage et emplâtres corporels; shampoing et
conditionneurs, revitalisants capillaires et conditionneurs de la
peau; cache-cernes, nettoyants pour le visage et le corps, crèmes
pour le visage et le corps, émulsions pour le visage et le corps,
maquillage; poudre corporelle; lotions pour la peau, le visage et le
corps, et lotions capillaires ondulantes; mousse capillaire, savons
pour le visage et le corps, tonifiant pour le visage, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gels pour le bain,
lotions pour le bain, huile pour le bain, perles pour le bain, poudre
pour le bain, bain moussant, sels de bain non médicamenteux,
huile corporelle; aérosols corporels, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps; produits de trempage corporel non
médicamenteux, aérosol corporel parfumé, et bandes de cire pour
épilation corporelle, pinceaux de maquillage, crayons de
maquillage, tampons démaquillants, papiers-mouchoirs
démaquillants; produits non médicamenteux de soins capillaires,
de la peau et des ongles; fragrances; articles de toilette,
nommément déodorants corporels, antisudorifiques, crème à
raser, lotion de rasage, gel à raser, bain moussant, crèmes à
cuticules et conditionneurs à cuticules, masques de beauté,
dentifrice, gel dentifrice, bain de bouche non médicamenteux. (2)
Vitamines, suppléments diététiques et nutritionnels, nommément
comprimés et boissons fortifiées de vitamines, de minéraux et
d’autres ingrédients végétaux. (3) Films cinématographiques et
disques compacts, disques laser, disques optiques compacts,
DVD, DVD-ROM, bandes vidéo, cassettes préenregistrées
contenant de la musique et des représentations de musiciens;
enregistrements audio et vidéo en tous genres, nommément
bandes en cassettes, disques compacts, microsillons, bandes
audio et vidéo préenregistrées, disques et cassettes contenant de
la musique et des représentations musicales, et du
divertissement; appareils-photo; lecteurs de CD et enregistreurs;
lecteurs/enregistreurs de bande et de cassette; téléviseurs et
écrans; enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio; haut-
parleurs; casques d’écoute; syntonisateurs; récepteurs;
amplificateurs; correcteurs acoustiques; téléphones; logiciels sur
disques, cartouches et bandes sur lesquels sont enregistrés de la
musique, les représentations musicales et du divertissement;
lunetterie de protection, étuis et pièces connexes; matériel de jeux
informatisés comprenant des dispositifs à mémoire, nommément
vidéodisques. (4) Bijoux, montres et horloges. (5) Papier et
articles en papier, nommément cartes à échanger; papeterie;
personnages découpés en papier; emballages cadeaux; articles
de fête en papier, nommément chapeaux de fête, décorations à

gâteaux et nappes; images, affiches, photographies montées et
non montées; publications, nommément livres, magazines,
bulletins et bulletins spécialisés dans la musique et les
représentations musicales et le divertissement; carnets
d’adresses; albums photos et de timbres; bannières; livres de
musique, albums à colorier et livres pour enfants; babillards;
calendriers; stylos et crayons; étuis à stylos et crayons; gommes
à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; craie, nécessaires de
peinture d’artisanat; cartes de souhaits, de correspondance,
vierges et à jouer; papier et blocs à écriture et à notes; cahiers,
couvertures de livre; livres d’images; décalcomanies; nécessaires
de bureau et classeurs à compartiments; serviettes de table en
papier; papier hygiénique et mouchoirs de papier; papiers de soie;
napperons en papier; tampons en caoutchouc; papier à notes
autocollant; pochoirs; papier de bricolage; planchettes à réguler et
glaise à modeler; signets; livres à colorier; livres d’images;
décalques au fer chaud; lithographies; feuilles de musique et de
paroles; magazines d’auditeurs; télécartes prépayées sans
codage magnétique; règles non graduées; reliures à pages
chemisées/à pochettes pour le transport de disques compacts,
disques optiques compacts; et disques numériques polyvalents;
ensembles de dessin avec peintures à doigt; gouache; crayons de
couleur; livres de peinture; agendas; revues vierges; ensembles
d’écriture de lettres; marqueurs; tableaux d’affichage de bulletins;
autocollants; tatouages temporaires; porte-chéquiers. (6) Articles
en cuir et en similicuir et non compris dans d’autres classes,
nommément parapluies; sacs à dos, sacs d’un jour, sacs à main,
bourses, petits sacs pour cosmétiques et accessoires pour les
cheveux vendus vides et portefeuilles. (7) Boîtes à bijoux non
faites de métal précieux, cadres, sacs de couchage, miroirs,
insignes d’identité en plastique, meubles gonflables et plaques à
photos. (8) Plats, assiettes, tasses et chopes, verres, dessous de
verres, dispositifs isolants amovibles pour canettes à boisson et
bouteilles, trousses-repas consistant en boîtes-repas et
contenants isolants, plateaux, verres de mesure à alcool, peignes,
brosses. (9) Produits textiles, nommément couvre-lits et nappes;
articles textiles hors classes, nommément serviettes de table,
chemins de table, centres de table, napperons, linges de table,
dessous de verres, linge de maison, linge de toilette et literie;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, chemises à manches longues,
pantalons, cravates, pulls d’entraînement, jerseys, pantalons de
survêtement, survêtements, serre-poignets, pyjamas, robes de
chambre, chemises de nuit, robes de nuit, imperméables, jeans,
ceintures, foulards, gants, sous-vêtements, caleçons boxeur,
maillot de bain, chaussettes, bonneterie, collants, léotards,
débardeurs, shorts, vestes, manteaux; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, chaussures d’athlétisme, sandales
et pantoufles; et couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux et visières. (10) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers,
chemises à manches longues, pantalons, pantalons, cravates,
pulls d’entraînement, jerseys, pantalons de survêtement,
survêtements, serre-poignets, pyjamas, robes de chambre,
chemises de nuit, robes de nuit, imperméables, jeans, ceintures,
foulards, gants, sous-vêtements, caleçons boxeur, maillot de bain,
chaussettes, bonneterie, collants, léotards, débardeurs, shorts,
vestes, manteaux; articles chaussants, nommément souliers,
bottes, chaussures d’athlétisme, sandales et pantoufles; et
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couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et
visières. (11) Lacets, insignes ornementaux, appliques et
macarons, fleurs artificielles, ornements de cheveux et trousses
d’accessoires contenant des ornements de cheveux; épingles de
fantaisie décoratives et macarons de fantaisie décoratifs. (12)
Articles de gymnastique et de sport, nommément équipement de
planche à roulettes, nommément roues pour planches à roulettes,
genouillères pour planche à roulettes, coudières pour planche à
roulettes, gants pour planche à roulettes, équipement de basket-
ball, nommément panneaux de basket-ball, filets de basket-ball,
équipement de baseball, nommément gants de baseball, gants de
frappeur de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball,
coussins de but de baseball, équipement de golf, nommément
bâtons de golf, fers de golf, sacs de golf, gants de golf,
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis; filets de
tennis, équipement de soccer, nommément filets de but de soccer,
genouillères de soccer, équipement de football, nommément
casques de football, épaulières de football, genouillères de
football, protège-corps de football, équipement de boxe,
nommément ballons de boxe, gants de boxe, masques faciaux
pour boxe, équipement de badminton, nommément volants de
badminton, raquettes de badminton, jeux de badminton,
équipement de volley-ball, nommément filets de volley-ball,
équipement d’escrime, nommément fleurets, masques d’escrime,
gants d’escrime, équipement de racquetball, nommément
raquettes de racquetball, gants de racquetball, équipement de tir
à l’arc, nommément arcs, flèches, carquois; cibles de tir à l’arc,
équipement de crosse, nommément bâtons de crosse,
équipement de cricket, nommément battes de cricket, équipement
de hockey sur gazon, nommément bâtons de hockey sur gazon,
jambières de gardien de but de hockey sur gazon, équipement de
hockey et de hockey sur glace, nommément gants de hockey,
rondelles de hockey; bâtons de hockey, bâtons de hockey sur
glace, jambières de gardien de but de hockey sur glace,
équipement de squash, nommément raquettes de squash,
équipement d’alpinisme, nommément combinaisons
mousquetons-amarrages pour alpinisme, équipement de balle au
mur, nommément gants de balle au mur, équipement de billard,
nommément queues de billard, boules de billard, râteaux de
billard, tables de billard, triangles pour jeu de billard, équipement
de jeu de fléchettes, nommément fléchettes; cibles pour
fléchettes, jeux de trictrac, équipement de bingo, nommément
cartes de bingo, marqueurs de bingo, dominos, disques volants,
équipement de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets,
articles de pêche, leurres, fers à cheval, équipement de chasse,
nommément appeaux de chasse, camouflage de chasse utilisé
comme abri de chasse, arcs pour la chasse, leurres pour la
chasse, équipement de tennis de table, nommément palettes de
tennis de table, filets de tennis de table, équipement de bowling,
nommément quilles de bowling, équipement de natation,
nommément auxiliaires de natation, nommément planches de
natation, équipement de plongée sous-marine, nommément
palmes de plongée, équipement de ski nautique, nommément skis
nautiques, équipement de patinage sur glace, nommément patins
à glace, équipement de ski et de planche à neige, nommément
skis, bâtons de ski, fixations de ski, planches à neige, fixations de
planche à neige, planches à voile, mini planches de surf, planches
de surf; balles de basket-ball, de baseball, de golf et de tennis,
ballons de soccer, boules de bowling, ballons de volley-ball, de

racquetball et de rugby, boules de billard, boules de cricket, balles
de hockey sur gazon, de squash, de handball, de tennis de table,
de spirobole et de crosse et ballons de football; matériel d’exercice
et de gymnastique, nommément simulateurs de patinage, tapis
roulants et appareils de jogging électriques et non électriques,
machines à ramer, escaliers d’exercice, vélos d’exercice,
planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs,
poulies, machines d’haltérophilie, trampolines, barres, barres à
disques, haltères, bancs et accessoires pour banc, barres
horizontales et parallèles, barres de gymnastique pour cadre de
porte, chevaux d’arçon; planches à roulettes, trottinettes jouets,
patins; équipement de protection, nommément protège-poignets
et supports pour articulations à usage sportif, gants, protège-bras,
plastrons protecteurs, soutiens-gorge protecteurs, protecteurs
buccaux et coussinets protecteurs; pompes et aiguilles de
gonflage pour équipement de sport; équipement de protection
pour arbitre, nommément casques, masques de protection,
protecteurs buccaux, plastrons protecteurs, genouillères, protège-
tibias; machines de jeux vidéo et informatiques pour utilisation
avec des téléviseurs; poupées, jeux, articles de jeu, jouets et
articles de sport, nommément décorations pour arbres de Noël;
poupées, ensembles de jeu de poupée, animaux jouets en
peluche, visionneuses de diapositives jouets; jouets éducatifs;
nommément jeux de table, blocs pour jeux de construction, casse-
tête. (13) Bonbons et gomme à mâcher. SERVICES: (1) Services
d’agence artistique, nommément gestion d’artistes musicaux et
d’auteurs-compositeurs; services de magasin de vente au détail
de cosmétiques, d’articles de toilette, de parfums et de produits de
traitement esthétique; services de magasin de vente au détail de
produits de beauté, capillaires et cosmétiques de tiers. (2)
Services de divertissement sous forme de représentations
musicales en direct; services de publication musicale;
composition et transcription musicale pour des tiers; services de
production musicale, nommément enregistrement et production
audio et production de disques; services de composition de
chansons; productions de chansons pour le cinéma; salons de
beauté; services de centre de beauté de jour; services de conseil
dans le domaine de l’apparence personnelle, du conditionnement
physique, des cosmétiques et de l’analyse de la couleur, de la
santé, des fragrances et des cosmétiques; sélection et utilisation
de cosmétiques, articles de toilette, produits de parfumerie et
traitements de beauté et conseil en matière de beauté au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,172,249. 2003/04/14. TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY, INC., 500 Northfield, Lake Forest, Illinois, 60045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Services in the nature of custom manufacturing of
motor vehicle parts to the specification and order of others,
namely, exhaust system components, mufflers, catalytic
converters, exhaust pipes, adaptor pipes, tail pipes, tail piper
reducers, tail pipe spouts, tail pipe tips; motor vehicle suspension
parts, shock absorbers, struts, bushings, steering stabilizers and
springs; motor vehicle accessories namely, roll bars, grills,
bumpers and gas pressurized lift supports for hatch doors and
windows. Priority Filing Date: January 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/204,386 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services sous forme de fabrication sur mesure de
pièces de véhicules automobiles conformément aux spécifications
et aux commandes de tiers, nommément composants de
systèmes d’échappement, silencieux, convertisseurs
catalytiques, tuyaux d’échappement, tuyaux adaptateurs, tuyaux
arrière, réducteurs de tuyaux d’échappement, buses de tuyaux
d’échappement, embouts de tuyaux d’échappement; pièces de
suspension de véhicule automobile, amortisseurs, jambes de
force, manchons, stabilisateurs de direction et ressorts;
accessoires de véhicule automobile, nommément arceaux de
sécurité, grils, pare-chocs et amortisseurs à gaz pour hayons
arrière et fenêtres. Date de priorité de production: 17 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/204,386 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,172,947. 2003/04/04. Vers-Land Inc., 363 Steve-Zuck, St-
Colomban, QUEBEC, J5K1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

VERSLAND 
WARES: Solid lombricompost, liquid lombricompost, worms for
fishing and root stimulator. Used in CANADA since November 06,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Compost solide de lombrics, compost liquide
de lombrics, vers de pêche et stimulateur d’enracinement.
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,173,105. 2003/04/08. Agnes Szechenyi, 35 Victoria Street East,
Alliston, ONTARIO, L9R1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Retail distribution of clothing and retail clothing store
services. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2003 on services.

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

SERVICES: Distribution au détail de vêtements et services de
magasin de détail spécialisé dans l’habillement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison
avec les services.

1,173,155. 2003/03/31. Innovia Design Limited, Marish Wharf, St.
Mary’s Road, Langley, Berkshire SL3 6DA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INNOVIA 
WARES: Perfumes; essential oils for personal use; soaps;
cosmetics namely, lip gloss, lipstick, eye shadow, eyeliner,
foundation, blusher, cosmetic powder, mascara and pencils for
cosmetic purposes; non-medicated toilet preparations namely,
skin moisturizers, skin toners, skin cleansers, body exfoliators and
face masks; preparations for the hair and scalp namely,
shampoos, hair colouring preparations, hair lotions, hair waving
preparations and hair conditioners; hair styling products namely,
hair gel, hair mousse and hair spray; dentifrices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles d’hygiène
corporelle; savons; cosmétiques, nommément brillant à lèvres,
rouge à lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fond de teint, fard à
joues, poudre cosmétique, fard à cils et crayons pour fins
esthétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément
hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau, nettoyants pour
la peau, exfoliants corporels et masques de beauté; produits
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capillaires et pour cuir chevelu, nommément shampoings,
colorants capillaires, lotions capillaires, produits à onduler les
cheveux et revitalisants capillaires; produits de coiffure,
nommément gel capillaire, mousse capillaire et fixatif capillaire en
aérosol; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,173,248. 2003/04/09. Synthes AG Chur, Grabenstrasse 15,
CH-7002 Chur, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PERMANOS 
WARES: Bone replacement material, namely on the basis of
hydroxyapatite and calcium phosphate; artificial limbs and bone
prostheses, in particular on the basis of hydroxyapatite and
calcium phosphate. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 09, 2002 under
No. 493559 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de remplacement des os,
nommément à base d’hydroxyapatite et de phosphate de calcium;
membres artificiels et prothèses osseuses, en particulier à base
d’hydroxyapatite et de phosphate de calcium. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 09 janvier 2002 sous le No. 493559 en liaison
avec les marchandises.

1,173,316. 2003/04/02. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEES KNEES 
WARES: (1) Skin care products, namely body moisturizers and
hand lotions. (2) Bath care products, namely bath gels, bath soaps
and non-medicated bath salts. (3) Non-medicated skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour soins de la peau,
nommément produits hydratants pour le corps et lotions pour les
mains. (2) Produits pour le bain, nommément gels pour le bain,
savons pour le bain et sels de bain non médicamenteux. (3)
Préparations non médicamentées pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,411. 2003/04/03. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

7-ELEVEN CAFÉ COMBINATIONS 

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

WARES: Coffee, steamed milk and hot chocolate for consumption
on or off the premises. Priority Filing Date: January 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
199,760 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, lait vapeur et chocolat chaud pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Date de priorité de
production: 03 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/199,760 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,454. 2003/04/10. PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY,
700 Milam, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Spray-on liquid shine preparations for tires. Used in
CANADA since January 1997 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 1995 under No.
1,941,523 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits lustrants liquides à vaporiser pour
pneus. Employée au CANADA depuis janvier 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 1995 sous le No.
1,941,523 en liaison avec les marchandises.

1,173,580. 2003/04/11. ROBINSON HEALTHCARE LIMITED,
Lawn Road Industrial Estate, Carlton-in-Lindrick, Worksop, S81
9LB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GAMGEE 
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WARES: Wound care products, namely dressings, dressing
materials namely, an absorbent cotton wool and/or cellulose
enclosed in a non-woven or gauze material for wounds of both
human and veterinary purposes; bandaging materials namely,
ventilated adhesive elastic bandages, flexible cohesive bandages
and absorbent synthetic padding bandages for both human and
veterinary wound care applications. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 06,
1993 under No. 1485258 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement des plaies,
nommément pansements, matériaux de pansement, nommément
coton hydrophile et/ou cellulose comprise dans un matériau non
tissé ou gaze pour plaies chez les humains et à des fins
vétérinaires; matériaux de bandage, nommément bandages
élastiques adhésifs ventilés, bandages cohésifs souples et
bandages matelassés synthétiques absorbants pour le traitement
des plaies chez les humains et à des fins vétérinaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 août 1993 sous le No.
1485258 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,995. 2003/04/08. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Non-medicated lip care preparations. 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: Préparations non médicamenteuses de soins
des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,042. 2003/04/08. Ameco-Paradisio Apparel Inc. / Les
Modes Ameco-Paradisio Inc., a Corporation duly incorporated
under the laws of Canada, 1450, rue de Louvain Ouest, Montreal,
QUEBEC, H4N1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD N. GAREAU, 4601,
CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC, H4B1X5 

SNEEK-PEEK 
WARES: Wearing apparel for children and infants, namely: T-
shirts, sweat-shirts, polo shirts, shorts, tank tops, swimwear,
pants, sweaters, sleepwear, boxer shorts, jackets, caps, pants,
tennis shorts, jogging shorts, skirts, jumpers, rompers and
overalls. Used in CANADA since as early as March 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour enfants et bébés,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, shorts,
débardeurs, maillots de bain, pantalons, chandails, vêtements de
nuit, caleçons boxeur, vestes, casquettes, pantalons, shorts de
tennis, shorts de jogging, jupes, chasubles, barboteuses et
salopettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars
1999 en liaison avec les marchandises.

1,174,086. 2003/04/09. Pelican Products, Inc. (a California
corporation), 23215 Early Avenue, Torrance, California, 90505,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LASERPRO 
WARES: (1) Handheld battery-operated light and accessories
therefore, namely lanyards and equipment clip rings. (2) Handheld
battery-operated light. Used in CANADA since at least as early as
September 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 15, 1996 under No. 2,007,904 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Lampes portative à piles et accessoires
connexes, nommément cordons et pinces à équipements. (2)
Lampes manuelles à piles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1994 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 15 octobre 1996 sous le No.
2,007,904 en liaison avec les marchandises (2).

1,174,098. 2003/04/09. ITESOFT, Parc d’Andron - Le Sequioa,
30470 Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREEMIND 
WARES: Computer programs and software for the automatic
processing and management of information flows; computers;
computer peripherals; corresponding users manuals; teaching
materials, namely educational and instructional manuals and
plans for using the aforementioned goods. SERVICES: Technical
consulting, information, consultation, assistance, expertise,
analysis, and evaluation relating to the creation, development,
design, set up, installation, implementation, customization,
parameterization, utilization, application, evolution, maintenance,
distribution and sales of computer software, and more generally in
the field of information technologies, research and development in
the field of computer programs and software and in the
environment of any system enabling the processing of
information, programming for computers and analysis of computer
systems; rental of software and equipment for processing
information; creation, development, design, set up, installation,
implementation, customization, parameterization, application, up-
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dating, upkeep, assistance, maintenance, distribution of computer
programs and software, computer systems, any system that helps
process information, granting of licenses concerning intellectual
and industrial rights in matters relating to computer programs and
software and in the environment of any system that helps process
information. Priority Filing Date: October 09, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002882876 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: Programmes informatiques et logiciels pour le
traitement et la gestion automatiques des flux d’information;
ordinateurs; périphériques; manuels d’utilisateur connexes;
matériel didactique, nommément manuels éducatifs et
d’instructions et plans d’utilisation des marchandises
susmentionnées. SERVICES: Consultation, information,
assistance, expertise, analyse et évaluation techniques ayant trait
à la création, à l’élaboration, à la conception, à la configuration, à
l’installation, à la mise en úuvre, à la personnalisation, au
paramétrage, à l’utilisation, à l’application, à l’évolution, à la
maintenance, à la distribution et à la vente de logiciels, et plus
généralement dans le domaine de la technologies de
l’information, recherche et développement dans le domaine des
programmes informatiques et des logiciels, et dans
l’environnement de tout système validant le traitement de
l’information, la programmation d’ordinateurs et l’analyse de
systèmes informatiques; location de logiciels et d’équipement
pour traitement de l’information; création, élaboration, conception,
configuration, installation, mise en úuvre, personnalisation,
paramétrage, application, mise à jour, entretien, assistance,
maintenance, distribution ayant trait aux programmes
informatiques et aux logiciels, aux systèmes informatiques, à tout
système qui facilite l’information sur les processus, octroi de
licenses concernant les droits de propriété intellectuelle et
industrielle dans les sujets ayant trait aux programmes
informatiques et aux logiciels, et dans l’environnement de tout
système qui facilite l’information sur les processus. Date de
priorité de production: 09 octobre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002882876 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.

1,174,109. 2003/04/10. Collège d’Alma, 675, boulevard Auger
Ouest, Alma, QUÉBEC, G8B2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, BOITE
POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 
 

Ce dessin est composé des couleurs suivantes: lettres composant
le mot EXPERTIS: or - pantone 131- lettres composant le mot
GROUPE: violet - pantone 2745 - cercles au-dessus des lettres T,
I et S: violet - pantone 2745. La requérante revendique les
couleurs telles que décrites comme faisant partie de la marque de
commerce. *Pantone est une marque déposée (LMC 187116).

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

SERVICES: Concevoir et dispenser de la formation spécialisée
aux entreprises et aux organismes. Employée au CANADA
depuis 08 avril 2003 en liaison avec les services.

This drawing is composed of the following colours: the letters of
the word EXPERTIS: gold - pantone 131 - the letters of the word
GROUPE: violet - pantone 2745 - the circles above the letters T, I
and S: violet - pantone 2745. The applicant claims the colours as
described as part of the trade-mark. Pantone is a registered mark
(LMC 187116).

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

SERVICES: Design and delivery of specialized training to
businesses and to organizations. Used in CANADA since April 08,
2003 on services.

1,174,254. 2003/04/22. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins
and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,174,256. 2003/04/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

SMOOTH SURFACE 
WARES: Skin care preparations, namely, body polish. Priority
Filing Date: April 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,512 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau,
nommément agent de satinage corporel. Date de priorité de
production: 18 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/239,512 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,406. 2003/04/11. Fleetwood Enterprises, Inc., 3125 Myers
Street, Post Office Box 7638, Riverside, California, 92513-7638,
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 

NORTHERN PRIDE 
WARES: Recreational vehicles, namely travel trailers. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,174,423. 2003/04/11. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TRIPLETIER 
WARES: Range burners, cooktop burners, oven burners and
stove burners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières, tables de cuisson, fours de
cuisson et plaques chauffantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,460. 2003/04/08. 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 

ORTHOGUARD AB 
WARES: Surgical, medical apparatus and instruments, namely an
antibiotic-coated device designed to inhibit bacteria from attaching
to pins and wires used in orthopedic external fixation surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément un dispositif enduit d’antibiotiques conçu
pour empêcher les bactéries de s’attacher aux épingles et aux fils
utilisés en chirurgie orthopédique de fixation externe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,524. 2003/04/09. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCENTS OF WELLNESS 
The right to the exclusive use of the word SCENTS in association
with perfumes and colognes, lotions, namely skin, face and body
shower gels, non-medicated bath salts, bath gels, bath oils, bath
powders and talcum powder is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Perfumes and colognes, lotions, namely skin, face
and body shower gels, non-medicated bath salts, bath gels, bath
oils, bath powders and talcum powder. (2) Massage lotion. (3)
Paraffin wax. (4) Antiseptic sprays for use in connection with
paraffin wax treatments. (5) Electric paraffin wax treatment spa.
(6) Hand and foot mitts made of cotton or plastic for use in
connection with paraffin spa treatments; paraffin brushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCENTS en association avec
des parfums et des eaux de Cologne, des lotions, nommément
gels cutanés, faciaux et corporels pour la douche, sels de bain non
médicamenteux, gels pour le bain, huiles de bain, poudre de bain
et poudre de talc. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Parfums et eaux de Cologne, lotions,
nommément gels cutanés, faciaux et corporels pour la douche,
sels de bain non médicamenteux, gels pour le bain, huiles de bain,
poudre de bain et poudre de talc. (2) Lotion pour massage. (3)
Paraffine. (4) Vaporisateurs antiseptiques pour utilisation en
rapport avec les traitements à la cire de paraffine. (5) Cuve
thermale électrique de traitement à la paraffine. (6) Mitaines pour
les mains et les pieds en coton ou en plastique pour utilisation en
rapport avec les traitements à la paraffine dans les cuves
thermales; brosses à paraffine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,542. 2003/04/09. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOODLE HEAD 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,718. 2003/04/11. MESTRA AG, Kägenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

The FDTshell 
WARES: Software, software packages and software modules for
configuration, for initialisation, for parametrisation, for controlling,
for maintenance, and for operation of sensors and actuators in the
industrial process management technology and the industrial
process automation technology fields. Priority Filing Date:
October 11, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
08909/2002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, progiciels et modules logiciels pour
configuration, pour initialisation, pour paramétrisation, pour
commande, pour maintenance, et pour exploitation de capteurs et
d’actionneurs dans les domaines suivants : technologie de la
gestion des procédés industriels et technologie de l’automation
des procédés industriels. Date de priorité de production: 11
octobre 2002, pays: SUISSE, demande no: 08909/2002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,764. 2003/04/15. 2020390 Ontario Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

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

1,174,798. 2003/04/15. AGA AB, S-181 81 Lidingö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MEDIOXYL 
WARES: Gases for medical purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz pour fins médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,801. 2003/04/15. Straumann Holding AG, Hauptstasse 26d,
4437 Waldenburg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

STRAUMANN 
WARES: Surgical, medical, dental instruments and apparatus,
namely abutments, ratchets, cleaning brushes for ratchets,
service instruments for ratchets, torque control device for ratchets,
adapter for ratchets, anchor drivers, screwdrivers, screwdriver
inserts, screws, pins, caps, burs, roundburrs, drills, cooling rings
for drills, cleaning instruments for drills, depth guages, taps, tapes,
tweezers, anchors, cylinders, bone graft systems, ampoules,
adapters, laboratory handles, insertion instruments, scalpels,
blades, sutures, machines for tapping and inserting implants,
torque control devices, holding keys, containers and dispensers,
surgical cases, surgical cassettes, surgical kits, instrument trays,
instrument dispensers, divider for trays, dishes for trays, cleaning
instruments, cleaning cassettes, auxiliary instruments for
diagnosis, implant distance indicators and surgical planning aids,
namely X-ray reference sphere, X-ray templates, copings,
polishing protectors, extension shells, plastic necks, transfer aids,
activators and deactivators for bar matrices, extractors, rings,
springs, inserting devices, bite registration aids, applicators,
positioning cuffs, denture magnets, display stands, jaw models,
instruments for the care and maintenance of implants; artificial
limbs, dental implants, dental prostheses and parts thereof for
dentistry, endoprostheses for human, dental and veterinary
medicine. SERVICES: Education in the field of dentistry, namely
providing continuing dental education courses in the fields of
dentistry, implantology, orthodontics, paedodontics, periodontics,
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive
dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction; services in the field of medical science, namely
diagnostic services in the field of dentistry, implantology,
orthodontics, paedodontics, periodontics, prosthodontics,
parathondics, restorative and reconstructive dentistry, and hard
and soft tissue regeneration and reconstruction; scientific and
industrial research and services in the field of technology, in the
field of implantology and surgery, namely conducting clinical trials
in the fields of dentistry, implantology, orthodontics, paedodontics,
periodontics, prosthodontics, parathondics, restorative and
reconstructive dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction. Used in CANADA since at least as early as
October 19, 1993 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
00764/2003 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 April 01, 2003 under No. 508840 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux et dentaires, nommément points d’appui, clés de
serrage, brosses à nettoyer les clés de serrage, accessoires pour
clés de serrage, appareils de réglage du couple, adaptateur pour
clés de serrage, tournevis pour ancrages, tournevis, embouts
pour tournevis, vis, épingles, coiffes, fraises, fraises rondes,
perceuses, rouleaux de refroidissement pour perceuses,
accessoires à nettoyer les perceuses, jauges de profondeur,
tarauds, rubans, pincettes, ancres, cylindres, systèmes de greffe
osseuse, ampoules, adaptateurs, manches pour instruments
médicaux, instruments d’introduction, scalpels, lames, fils de
suture, machines à ponctionner et à introduire des implants,
appareils de réglage du couple, clés de retenue, contenants et
distributeurs, étuis chirurgicaux, cassettes chirurgicales, trousses
chirurgicales, plateaux à instruments, distributeurs d’instruments,
cloisons pour plateaux, cuvettes pour plateaux, instruments de
nettoyage, cassettes de nettoyage, instruments de diagnostic
auxiliaires, guides de mesure d’espacement entre les implants et
outils d’aide à la planification chirurgicale, nommément
radiographie par référence, guides radiologiques, chapes, agents
de protection à polir, gaines d’extension, sceaux de plastique du
col, aides au transfert, activateurs et désactivateurs de la barre de
soutien, extracteurs, anneaux, ressorts, appareils d’introduction,
aides à l’enregistrement occlusal, applicateurs, gouttières de
positionnement, aimants pour prothèses dentaires, présentoirs,
modèles réduits de mâchoire, instruments pour le soin et
l’entretien d’implants; membres artificiels, implants dentaires,
prothèses dentaires et pièces connexes pour dentisterie,
endoprothèses pour médecine générale, dentaire et vétérinaire.
SERVICES: Éducation dans le domaine de la dentisterie,
nommément fourniture d’enseignement dentaire continu dans les
domaines suivants : dentisterie, implantologie, orthodontie,
pédodontie, périodontie, prosthodontie, paradontie, dentisterie
restauratrice et reconstructive, et régénération et reconstruction
des tissus durs et mous; services dans le domaine de la science
médicale, nommément services de diagnostic dans les domaines
suivants : dentisterie, implantologie, orthodontie, pédodontie,
périodontie, prosthodontie, paradontie, dentisterie restauratrice et
reconstructive, et régénération et reconstruction des tissus durs et
mous; recherche scientifique et industrielle et services dans les
domaines de la technologie, de l’implantologie et de la chirurgie,
nommément tenue d’essais cliniques dans les domaines suivants
: dentisterie, implantologie, orthodontie, pédodontie, périodontie,
prosthodontie, paradontie, dentisterie restauratrice et
reconstructive, et régénération et reconstruction des tissus durs et
mous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
octobre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 07 février 2003, pays:
SUISSE, demande no: 00764/2003 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 01
avril 2003 sous le No. 508840 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,174,818. 2003/04/15. IN-IN-INTERCÂMBIO INTERNACIONAL,
LDA, Rua Pedro Nunes, 9-B, Lisboa, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SACOOR BROTHERS 
WARES: (1) Men suits, shirts, ties, shoes and waistcoats. (2)
Articles of clothing, namely suits, shirts, waistcoats, t-shirts,
shorts, polo-shirts, bathing suits, jumpers, skirts, dresses,
pullovers, underwear for men, women and children; accessories
namely ties, hats, belts for men, women and children; footwear,
namely socks, shoes, for men, women and children. Used in
PORTUGAL on wares (1). Registered in or for PORTUGAL on
June 22, 1998 under No. 325.889 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes, chemises, cravates,
chaussures et gilets pour hommes. (2) Articles vestimentaires,
nommément costumes, chemises, gilets, tee-shirts, shorts,
chemises polo, maillots de bain, chasubles, jupes, robes, pulls,
sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; accessoires,
nommément cravates, chapeaux, ceintures pour hommes,
femmes et enfants; articles chaussants, nommément
chaussettes, chaussures, pour hommes, femmes et enfants.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 22 juin 1998 sous le No.
325.889 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,889. 2003/04/15. Jager Design, 47 Maple Street,
Burlington, Vermont 05402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CONSCIOUSNESS OF CHAOS 
SERVICES: (1) Advertising services, namely creation of
advertising for others, conducting market studies, market analysis
and market research for others; and consultation services, namely
product and corporate identity development for others. (2) Design
services, namely graphic art, commercial art, product, industrial
and packaging design for others. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1996 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,339,963 on
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément élaboration de
publicité pour des tiers, fourniture d’études de marché et
d’analyses de marché pour des tiers; et services de consultation,
nommément élaboration d’images de produit et d’images de
marque pour des tiers. (2) Services de conception, nommément
conception d’art graphique, d’art commercial, d’emballage, de
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produits et conception industrielle pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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 11 avril 2000 sous le No. 2,339,963 en
liaison avec les services.

1,174,897. 2003/04/16. Caruso Fitness Products Inc./Produits de
Sante Caruso Inc., 1750 Shevchenko Blvd, Office #216, La Salle,
QUEBEC, H8N1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GIUSEPPE MOLINARO, 6000 EST, BOUL.
METROPOLITAIN (COTE SUD), SUITE 306, ST-LEONARD,
QUEBEC, H1S1B1 
 

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

WARES: (1) Proteins, vitamins, minerals, torula yeast tablets and
powders; desiccated liver, tablets and powder and a formula of
malt, casein, sucrose and yeast. (2) Bench presses, abdominal
boards, machines to develop calf muscles, machines to develop
leg muscles, and pully exercise machines. (3) T-shirts drinking
mugs and lapel pins. SERVICES: (1) Operation of physical
cultural studios. (2) Conditioning. (3) Sport performance. (4) Gym
strenght training. (5) Personal trainer. (6) Weight and loss gain. (7)
Nutrition. Used in CANADA since July 01, 1984 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Protéines, vitamines, minéraux et
comprimés sous forme de comprimés et en poudres; foie séché
en comprimés et en poudre et une formule de malt, caséine,
sucrose et levure. (2) Bancs de développé couché, planches
abdominales, machines pour développer les muscles des mollets,
machines pour développer les muscles des jambes et machines
d’exercice à poulies. (3) Tee-shirts, grosses tasses et épinglettes.
SERVICES: (1) Exploitation de studios de culture physique. (2)
Conditionnement. (3) Performance (sport). (4) Entraînement à la
force gymnique. (5) Entraîneur personnel. (6) Perte de poids. (7)
Nutrition. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1984 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,900. 2003/04/16. Québécomm Marketing inc., 265, rue de
la Couronne, bureau 101, Édifice Champlain, Québec, QUÉBEC,
G1K6E1 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, à savoir noir pour la couleur des lettres
ainsi que le rouge pour le logo.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, notamment t-shirts,
sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes, vidéo
cassettes et affiches. SERVICES: (1) Organisation d’événements.
(2) Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la
télévision et à la radio. (3) Conception, réalisation et production de
spectacles de variétés. (4) Agence de publicité et marketing.
Employée au CANADA depuis décembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely black
for the colour of the letters and red for the logo.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, sweatshirts, hats,
buttons, pictures, peak caps, video cassettes and posters.
SERVICES: (1) Organization of events. (2) Presentation of variety
shows on stage, on television and on radio. (3) Design, production
and presentation of variety shows. (4) Advertising and marketing
agency. Used in CANADA since December 1997 on wares and on
services.

1,175,028. 2003/04/16. 1-877 GARBAGE INC., 1100 Gorham
Street, Suite 11B/238, Newmarket, ONTARIO, L3Y7V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

1-877 GARBAGE 
The right to the exclusive use of the word GARBAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Waste management, namely, arranging for the
collection and transportation of materials for disposal or recycling;
and collection and transportation of materials for disposal or
recycling. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on services.

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

SERVICES: Gestion des déchets, nommément organisation de la
collecte et du transport de matériaux pour élimination ou
recyclage; et collecte et transport de matériaux pour élimination ou
recyclage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les services.
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1,175,163. 2003/04/16. 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 

CERTOSSA 
WARES: Pastry and confectionery, namely chocolate, truffles,
pralines, chocolate covered nuts and almonds, marzipan,
liquorice, candies, biscuits, cakes, tarts, waffles, gingerbread,
meringue, cookies; chocolate products. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 02, 1995
under No. 2 091 027 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
chocolat, truffes, pralines, noix enrobées de chocolat et amandes,
massepain, réglisse, friandises, biscuits à levure chimique,
gâteaux, tartelettes, gaufres, pain d’épices, meringues, biscuits;
produits de chocolat. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
février 1995 sous le No. 2 091 027 en liaison avec les
marchandises.

1,175,165. 2003/04/16. INTICOM S.P.A., Via Maino 6, 21013
Gallarate, Varese, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Spectacles, eyeglass lenses, spectacle frames and
cases. (2) Night-gowns, pajamas, dressing gowns, home gowns,
bed jackets, boxer shorts, body suits, singlets, vests, camisoles, t-
shirts, shirts, tops, namely knit tops, stretch tops, tank tops, cotton
tops, corsets, corselettes, slips, underskirts, bathrobes,
underwear, panties, underpants, mini briefs, bras, stockings,
tights, suspender-belts, suspenders, beach clothes, bath robes,
brassieres, drawers, foulards, scarves, shawls; bathing suits, sun
suits; footwear, namely dress shoes, sneakers, sandals, boots.
Priority Filing Date: February 26, 2003, Country: ITALY,
Application No: MI2003C001945 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
February 26, 2003 under No. 903213 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lentilles de lunettes, montures et
étuis de lunettes. (2) Chemises de nuit, pyjamas, robes de
chambre, peignoirs, liseuses, caleçons boxeur, corsages-culottes,
maillots de corps, gilets, cache-corsets, tee-shirts, chemises,
hauts, nommément hauts en tricot, hauts extensibles, débardeurs,
hauts en coton, corsets, corselettes, combinaisons-jupons,

jupons, robes de chambre, sous-vêtements, culottes, caleçons,
mini-caleçons, soutiens-gorge, mi-chaussettes, collants,
ceintures porte-jarretelle, bretelles, vêtements de plage, robes de
chambre, soutiens-gorge, tiroirs, foulards, châles; maillots de
bain, tenues de soleil; articles chaussants, nommément
chaussures habillées, espadrilles, sandales, bottes. Date de
priorité de production: 26 février 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C001945 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 février
2003 sous le No. 903213 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,204. 2003/04/17. Teledyne Energy Systems, Inc., a
Delaware corporation, 10707 Gilroy Road, Hunt Valley, MD
21031-1311, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ONE CLICK DATA REDUCTION 
The right to the exclusive use of DATA REDUCTION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for controlling, monitoring, and
testing fuel cell equipment that provides quick access to fuel cell
equipment operating information. Priority Filing Date: October 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/459,283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle, surveillance et
vérification d’équipement à piles qui permet d’accéder rapidement
à l’information relative au fonctionnement de l’équipement à piles.
Date de priorité de production: 18 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/459,283 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,205. 2003/04/17. 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 

TELLEMENT DÉ LICIEUSES, QUE 
VOUS NE CROIREZ PAS QU’ELLES 

SONT FAITES DE SOYA! 
The right to the exclusive use of the words DÉ LICIEUSES and
SOYA is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked meats; fresh,
refrigerated and/or frozen snacks, namely, family or single serve
portions containing meat, poultry, vegetables, pasta, bread, alone
or in combination thereof; refrigerated and or frozen meals,
dinners and entrees, with or without condiments, vegetables,
meats, pasta; sauces, either refrigerated or shelf stable sauces,
namely, dressings and sauces for meats, poultry, pasta,
vegetables; seafood; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Programme
promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products for food service trade
operators, institutions, hotels and consumers, conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of coupons and promotional items and point of sale materials
relating to the food products of the applicant and/or products of
others, all of the foregoing which provides benefits to consumers
and the public participating in the program, namely receiving
consumer savings and menu options in respect of food products;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products. Used in CANADA since at least as early
as January 15, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches, surgelées, préparées,
salaisonnées ou fumées; goûters frais, réfrigérés et/ou surgelés,
nommément portions familiales ou individuelles contenant de la
viande, de la volaille, des légumes, des pâtes alimentaires, du
pain, seuls ou en combinaisons; plats, plats de résistance ou
repas réfrigérés et/ou surgelés avec ou sans condiments,
légumes, viande, pâtes alimentaires; sauces, sauces réfrigérées
ou à longue durée de conservation, nommément vinaigrettes et
sauces pour viandes, volaille, pâtes alimentaires, légumes; fruits
de mer; imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Programme de promotion de la vente de
marchandises au moyen de la distribution d’imprimés et/ou des
médias, nommément la presse écrite, la radio et la télévision, et
au moyen d’affiches et de sources électroniques et d’Internet en
ce qui concerne les produits alimentaires aux fournisseurs de
services de restauration, établissements, hôtels et
consommateurs, tenue de concours et de loteries
promotionnelles, présentoirs pour magasins, distribution de bons
de réduction et articles promotionnels et matériel de point de vente
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux
produits de tiers, tout ce qui précède étant destiné à procurer des
avantages aux consommateurs et aux membres du grand public
qui participent au programme, nommément réalisation
d’économies par les consommateurs et options de menu en
rapport avec les produits alimentaires; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de denrées alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,175,206. 2003/04/17. 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 

SO DELICIOUS, YOU WON’T BELIEVE 
THEY’RE MADE WITH SOY! 

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

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked meats; fresh,
refrigerated and/or frozen snacks, namely, family or single serve
portions containing meat, poultry, vegetables, pasta, bread, alone
or in combination thereof; refrigerated and or frozen meals,
dinners and entrees, with or without condiments, vegetables,
meats, pasta; sauces, either refrigerated or shelf stable sauces,
namely, dressings and sauces for meats, poultry, pasta,
vegetables; seafood; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Programme
promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products for food service trade
operators, institutions, hotels and consumers, conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of coupons and promotional items and point of sale materials
relating to the food products of the applicant and/or products of
others, all of the foregoing which provides benefits to consumers
and the public participating in the program, namely receiving
consumer savings and menu options in respect of food products;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products. Used in CANADA since at least as early
as January 15, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches, surgelées, préparées,
salaisonnées ou fumées; goûters frais, réfrigérés et/ou surgelés,
nommément portions familiales ou individuelles contenant de la
viande, de la volaille, des légumes, des pâtes alimentaires, du
pain, seuls ou en combinaisons; plats, plats de résistance ou
repas réfrigérés et/ou surgelés avec ou sans condiments,
légumes, viande, pâtes alimentaires; sauces, sauces réfrigérées
ou à longue durée de conservation, nommément vinaigrettes et
sauces pour viandes, volaille, pâtes alimentaires, légumes; fruits
de mer; imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Programme de promotion de la vente de
marchandises au moyen de la distribution d’imprimés et/ou des
médias, nommément la presse écrite, la radio et la télévision, et
au moyen d’affiches et de sources électroniques et d’Internet en
ce qui concerne les produits alimentaires aux fournisseurs de
services de restauration, établissements, hôtels et
consommateurs, tenue de concours et de loteries
promotionnelles, présentoirs pour magasins, distribution de bons
de réduction et articles promotionnels et matériel de point de vente
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ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux
produits de tiers, tout ce qui précède étant destiné à procurer des
avantages aux consommateurs et aux membres du grand public
qui participent au programme, nommément réalisation
d’économies par les consommateurs et options de menu en
rapport avec les produits alimentaires; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de denrées alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,175,220. 2003/04/17. AGROS HOLDING S.A., ul.
Chalubinskiego 8, 00-613 Warsaw, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WYBOROWA 
WARES: Vodka, vodka-based cocktails. Used in CANADA since
at least as early as September 1968 on wares.

MARCHANDISES: Vodka, cocktails à base de vodka. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1968 en
liaison avec les marchandises.

1,175,241. 2003/04/17. MAYO INTERNATIONAL PTY LTD an
Australian corporation, 24 Rutland Road, Box Hill, Victoria 3128,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Shampoos and hair conditioners for dogs and puppies;
skin care and hair care preparations for dogs and puppies; soaps
for dogs and puppies; coat enhancers and coat polishers for dogs
and puppies. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Shampoings et revitalisants capillaires pour
chiens et chiots; produits de soins de la peau et de soins
capillaires pour chiens et chiots; savons pour chiens et chiots;
produits lustrants et conditionnants pour le pelage des chiens et
chiots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,175,251. 2003/04/30. Jamie Jen, P.O.Box 94586, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6Y2V6 

Linkoo 

WARES: (1) Electrical cords, faceplates, connectors, electrical
wires, communication cables, patch cords, patch panels, fiber
optical cables and cords, computer cables, computer peripherals,
USB cables and connectivity, A/V cables, phone sets, phone
system central exchangers, digital cameras, monitors. (2) Hand
and power tools for home and commercial use (cutting tools,
electrical tools, fastening tools, mechanic tools, plumbing tools,
rotary tools, sanders, drills, garden tools), casters and wheels,
chains, locks, hooks, nails and staples, screws, batteries. Used in
CANADA since April 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cordons électriques, plaques de
recouvrement, connecteurs, fils électriques, câbles de
transmission, cordons de raccordement, tableaux de connexions,
câbles optiques et cordons, câbles d’ordinateur, périphériques,
câbles USB et connectique, câbles audiovisuels, postes
téléphoniques, autocommutateurs téléphoniques, appareils-photo
numériques, moniteurs. (2) Outils à main et électriques pour
usages domestiques et commerciaux (outils de coupe, outils
électriques, outils de fixation, outils mécaniques, outils de
plomberie, outils rotatifs, ponceuses, perceuses, outils de
jardinage), roulettes et roues, chaînes, verrous, crochets, clous et
agrafes, vis, piles. Employée au CANADA depuis 12 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,175,331. 2003/04/15. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO, L3B3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

HUNGARIAN WELLNESS MUD 
The right to the exclusive use of the words HUNGARIAN and MUD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mud from Hungary for full body skin treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boue de Hongrie pour traitement complet de
la peau du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,352. 2003/04/17. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

METAGRIP 
WARES: Hair styling accessories namely hair pins and clips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de coiffure, nommément
épingles et pinces à cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,175,374. 2003/04/22. Herrenknecht AG (a German
corporation), Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
HERRENKNECHT is white. The word "Tunnelvortriebstechnik" is
black. The letter H is black with a white border. The border with a
pointed arrow that surrounds the white border is black. The
rectangle that surrounds the word "Tunnelvortriebstechnik" and
the arrow that surrounds the letter H and its accompanying
borders are white. The remainder of the mark is green.

As per the Applicant the translation of the German word
"Tunnelvortriebstechnik" into English is "tunnel driving
technology".

WARES: Mechanical tunnel drilling machines for use on land and
at sea and parts therefor. SERVICES: Installation, maintenance
and service of mechanical tunnel drilling machines for use on land
and at sea and parts therefor. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 01, 1986 under No.
1,099,840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot HERRENKNECHT est en blanc. Le
mot "Tunnelvortriebstechnik" est en noir. La lettre H est en noir
avec une bordure blanche. La bordure avec une flèche pointue qui
entoure la bordure blanche est en noir. Le rectangle qui entoure le
mot "Tunnelvortriebstechnik" et la flèche qui entoure la lettre H et
les bordures d’accompagnement sont en blanc. Le reste de la
marque est en vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
"Tunnelvortriebstechnik" est "tunnel driving technology".

MARCHANDISES: Foreuses de tunnel mécaniques pour
utilisation sur terre et en mer et pièces connexes. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de foreuses de tunnel
mécaniques utilisées sur terre et en mer et pièces connexes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 1986
sous le No. 1,099,840 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,458. 2003/04/17. David Loney, Evergreen Ranch, R.R. #3,
Rockwood, ONTARIO, N0B2K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SWEATING FROM YOUR EYES 
WARES: Printed materials, namely books, newsletters, manuals,
guides, charts, graphs and reports; pre-recorded cd roms and
videos; novelty and promotional items, namely pins, pens, t-shirts,
sweatshirts, windbreakers, hats, moccasins, bumper stickers,
tissues and greeting cards. SERVICES: Providing emotional and
spiritual strength coaching and training services; organizing and
conducting seminars and programs with respect to emotional and
spiritual strength. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, bulletins,
manuels, guides, diagrammes, graphiques et rapports; CD-ROM
et vidéos préenregistrés; nouveautés et articles promotionnels,
nommément épinglettes, stylos, tee-shirts, pulls d’entraînement,
blousons, chapeaux, mocassins, autocollants pour pare-chocs,
papier-mouchoir et cartes de souhaits. SERVICES: Services
d’accompagnement et de formation pour ce qui est de la maîtrise
des sentiments et de la force spirituelle; organisation et tenue de
séminaires et de programmes en ce qui a trait à la maîtrise des
sentiments et à la force spirituelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,539. 2003/04/22. Celli S.p.A., Via Rovereta, 34, Frazione
Cerasolo Ausa, 47852 Coriano (RN), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

COBRA 
WARES: (1) pumps, columns and faucets for dispensing beer and
other drinks; refrigerated beverage dispensing units. (2) pumps,
columns and faucets for drawing beer and other drinks in drink
dispensing apparatus. Used in CANADA since at least as early as
April 27, 1990 on wares (1). Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for ITALY on September 14, 1993 under No.
00603942 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pompes, colonnes et robinets pour
distribution de bière et autres boissons; distributeurs de boissons
réfrigérées. (2) Pompes, colonnes et robinets pour tirer la bière et
d’autres boissons pour appareils de distribution de boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril
1990 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 14 septembre 1993 sous le No. 00603942 en liaison
avec les marchandises (2).

1,175,680. 2003/04/23. Kabushiki Kaisha Vimake, 3-23, 3-
chome, Kumochibashidori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The transliteration of the foreign characters is "he a gu ro u su tu
ri ga a" and the English translation is "hair growth trigger" as
provided by the applicant.

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

WARES: Hair care preparations, namely, hair cosmetics having
hair restoration effects, hair remedies and hair growth stimulants.
Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: JAPAN,
Application No: 2002-092466 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
"he a gu ro u su tu ri ga a", ce qui signifie en anglais "hair growth
trigger".

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
cosmétiques ayant des effets de restauration des cheveux,
remèdes capillaires et produits pour la repousse des cheveux.
Date de priorité de production: 31 octobre 2002, pays: JAPON,
demande no: 2002-092466 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,714. 2003/04/23. CA’ DEL BOSCO S.P.A., Via Case
Sparse 20, 25030 Erbusco (BS), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The translation (as provided by the applicant) of the Italian
characters CA’DEL BOSCO is HOUSE IN THE WOOD.

WARES: Wines, distilled spirits, brandy spirits, spirits namely
whiskies, gins, rums, vodkas, brandies, armagnacs, cognacs,
calvados, grappas, tequilas, bitters and liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

La traduction anglaise (telle que fournie par le requérant) des
caractères italiens CA’DEL BOSCO est HOUSE IN THE WOOD.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie distillées, eaux-de-vie de
brandy; eaux-de-vie, nommément variétés de whisky, de gin, de
rhum, de vodka, de brandy, d’armagnac, de cognac, de calvados,
de grappa, de tequila, amers et liqueurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,175,753. 2003/04/23. DAP Brands Company, 2628 Pearl,
Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROFINISH 
WARES: Caulks and sealants. Priority Filing Date: November 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/186,391 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrement et produits d’étanchéité. Date
de priorité de production: 19 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186,391 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,762. 2003/04/23. A.C.I. Retail Solutions 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 

A.C.I. RETAIL SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word RETAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business providing assistance to
retailers, namely, providing general and administrative services,
bookkeeping and accounting services, warehousing and
distribution services, brand management and sales maximization
consulting services, retail and merchandising consulting services,
graphic art and design services, and advertising services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant de l’aide
aux détaillants, nommément fourniture des services suivants :
services généraux et services administratifs, services de tenue de
livres et de comptabilité, services d’entreposage et de distribution,
services de consultation en gestion des marques et de
maximisation des ventes, services de consultation en vente au
détail et en marchandisage, services d’art graphique et de
graphisme, et services de publicité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,175,821. 2003/04/24. Tevopharm B.V., Conradstraat 4, 3125
BC Schiedam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TEVOPHARM 
WARES: Packaging machines, namely wrapping machines, pallet
wrapping machines, strapping machines, banderole machines,
boarding machines, machines for closing boxes, palletising
machines, shrinking seal machines and seal machines; transport
and handling systems for goods and pallets comprising roller
conveyers, chain paths, belt conveyers, bottle chain paths, flexo-
conveyers, spiral conveyers, mat conveyers, buffer tables and
rotating tables. Used in CANADA since at least as early as 1960
on wares. Priority Filing Date: October 25, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1020648 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on October 25, 2002 under No. 1020648 on
wares.

MARCHANDISES: Conditionneuses, nommément
enveloppeuses, banderoleuses de palettes, banderoleuses,
machines à liéger, machines pour fermeture de boîtes,
palettiseurs, scelleuses à retrait et scelleuses; systèmes de
transport et de manutention de marchandises et à palettes
comprenant les équipements suivants : transrouleurs, chemins à
chaînes, bandes transporteuses, chemins à chaînes
d’embouteillage, flexo-convoyeurs, transporteurs à vis,
convoyeurs à mat, tables de tampon et plateaux tournants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25
octobre 2002, pays: BENELUX, demande no: 1020648 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 25 octobre 2002 sous le No. 1020648 en liaison avec
les marchandises.

1,175,829. 2003/04/24. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC., 3535 St.
Charles, Suite 502, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALBERT
ZOLTOWSKI, 1010, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

The right to the exclusive use of the words FITNESS and
STRATEGIES FOR A TOTAL BODY WORKOUT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Magazine and journal dealing with topics relating to
fashion, physical and mental health, healthy nutrition, health food
products, vitamins, and food supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS et STRATEGIES
FOR A TOTAL BODY WORKOUT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine et revue consacrés à la mode, à la
santé physique et mentale, à la santé alimentaire, aux aliments
naturels, aux vitamines et aux aliments complémentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,843. 2003/04/25. Marketron International, Inc., 411 Airport
Boulevard, Burlingame, California 94010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

MARKETRON 
WARES: Computer hardware for use in word processing, in
database management and as a spreadsheet for researching,
negotiating and scheduling advertising spots, and for managing
station advertising scheduling, inventory management and billing,
all in the field of broadcasting. SERVICES: Education and training
services, namely on-line courses of instruction, on-site classes,
and individual instructions in the fields of software, advertising and
broadcasting; computer education and training services;
application service provider (ASP) services, namely, providing
temporary use of online non-downloadable software for use in
word processing, in database management and as a spreadsheet
for researching, negotiating and scheduling advertising spots; for
managing station ad scheduling, inventory management and
billing; and for providing access to sales and traffic data, all in the
field of broadcasting. Used in CANADA since at least as early as
November 12, 2002 on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 101 16 juin 2004

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le traitement de
texte, pour la gestion de bases de données et comme tableur pour
la recherche, la négociation et la programmation de spots
publicitaires, et pour la gestion de la programmation de la publicité
au niveau des stations, la gestion de stocks et la facturation, tout
cela dans le domaine de la radiodiffusion. SERVICES: Services
d’éducation et de formation, nommément cours d’enseignement
en ligne, classes sur place et instructions individualisées dans le
domaine des logiciels, publicité et diffusion; services d’éducation
et de formation en informatique; services de fournisseur de
services logiciels (ASP), nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour
le traitement de texte, la gestion de bases de données et comme
tableur pour la recherche, la négociation et l’ordonnancement de
messages publicitaires; pour la gestion de l’ordonnancement de
publicités de stations, la gestion des stocks et la facturation; et
pour la fourniture d’accès aux données de ventes et de trafic, tous
dans le domaine de la diffusion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,864. 2003/04/25. JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRAVEL SEQUENCE 
WARES: Games, namely, board and dice games. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,567,270 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table et de dés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,270 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,866. 2003/04/25. JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RESPOND 
WARES: Games, namely, a board game. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No. 2,717,351 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeu de combinaison.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2,717,351 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,870. 2003/04/24. 2021621 ONTARIO INC., 5 - 420 Erb
Street West, Suite 229, , Waterloo, ONTARIO, N2L6K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Measuring, reporting and benchmarking levels of
satisfaction and assessments of business performance by
customers of business to business organizations through the use
of proprietary technology. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mesure, état et niveaux de référenciation de
satisfaction et évaluation de la performance des entreprises par
les clients des associations interentreprises, par application d’une
technique exclusive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,175,887. 2003/04/25. 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 

DUREX FRESH 
WARES: Non-medicated wipes; pre-moistened wipes to cleanse
the body; tissues and wipes impregnated with cosmetic, sanitary
or moisturising lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes non médicamenteuses; lingettes
pré-humectées pour nettoyage corporel; papier-mouchoir et
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, sanitaires ou
hydratantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,999. 2003/04/25. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HUILE NETTOYANTE OPTIMALE 
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The right to the exclusive use of HUILE NETTOYANTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely, bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely, eye makeup and facial makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau; produits de soins capillaires; produits pour soins du
corps, nommément savons, crèmes, lotions, poudres, déodorants
et antisudorifiques non médicamenteux; produits de bronzage,
nommément écran solaire, écran total et produits de bronzage;
protections de la peau contre le soleil; produits pour le bain,
nommément perles, mousse, gels, lotion, huile, poudre et sels non
médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques et
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,021. 2003/04/25. David Royle, a citizen from the United
Kingdom, The Old Vicarage, Gainford, Nr. Darlington, Co.,
Durham, DL2 3DS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JETBUS 
WARES: Amphibious vehicles for locomotion and parts and
fittings for same, none of the aforesaid including or utilising jet
engines. Priority Filing Date: November 01, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2314680 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 11, 2002
under No. 2314680 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies pour déplacements et
pièces et accessoires, n’incluant/n’utilisant pas de moteurs à
réaction. Date de priorité de production: 01 novembre 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2314680 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 janvier 2002 sous le No. 2314680 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,043. 2003/04/29. JEFF STONOS, 333 McGregor Drive,
Carleton Place, ONTARIO, K7C3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

 

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

SERVICES: Home inspection services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’inspection de maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,176,057. 2003/05/06. Peak Innovations Inc., 707 - 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

EASYRISER 
WARES: (1) Stair risers, stair stringers and parts and components
thereof. (2) Brackets for use in the construction of stairs; fasteners,
namely, bolts, nails, rivets, screws; jacks; ladders; pump jacks;
scaffolding; staircases; staircase kits; staircase parts and
components; staircase railings; step stools. Used in CANADA
since July 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contremarches, limons et pièces et
composants connexes. (2) Supports pour utilisation dans la
construction d’escaliers; attaches, nommément boulons, clous,
rivets, vis; vérins; échelles; vérins à pomper; échafaudages;
escaliers; nécessaires pour escaliers; pièces et composants pour
escaliers; rampes d’escalier; tabourets-escabeaux. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,176,062. 2003/05/06. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRESS SELECTION 
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WARES: Paper namely uncoated, light weight coated, medium
weight coated, and coated paper; magazine paper, newsprint,
super calendered paper, carbonless paper, thermal paper,
printing paper, writing paper, laminated paper, digital paper, book
paper, directory paper; fine paper including writing and drawing
paper, colored paper, scholastic paper, copying paper, laser print
paper, inkjet paper, fax paper, offset paper, continuous stationery
paper, label paper, envelope papers; papers for use in the graphic
arts industry; paperboard, cartonboard, cardboard, corrugated
board, corrugated cardboard, board for graphics and for printing;
corrugated paper, packing cardboard, packing paperboard and
packing paper; collapsible cardboard, paperboard for food and
drink or non-food and non-drink packaging; glued laminated
board; twin sidecoated board and uncoated board for displays.
Priority Filing Date: November 15, 2002, Country: FINLAND,
Application No: T200203349 in association with the same kind of
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on January 30, 2004 under No. 229456 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché standard,
léger et de grammage moyen; papier pour périodiques, papier
journal, papier surglacé, papier autocopiant, papier
thermosensible, papier à imprimer, papier à écrire, papier laminé,
papier numérique, papier édition, papier pour annuaires
téléphoniques; papier fin, y compris papier à écriture et papier à
dessin, papier coloré, papier à usage scolaire, papier à
photocopie, papier d’imprimante à laser, papier pour impression à
jet d’encre, papier de télécopie, papier offset, papier à lettres en
continu, papier à étiquettes, papier à enveloppes; papiers pour
utilisation dans l’industrie des arts graphiques; carton, carton
mince, carton ondulé, carton pour graphiques et pour impression;
papier cannelé, cartonnages, papier d’emballage cartonné et
papier d’emballage; carton pliable, carton pour aliments et
boissons ou à usage non alimentaire; carton lamellé-collé; carton
couché et non couché des deux côtés pour présentations. Date de
priorité de production: 15 novembre 2002, pays: FINLANDE,
demande no: T200203349 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 janvier
2004 sous le No. 229456 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,124. 2003/04/28. The Procter & Gamble Company (an
Ohio Corporation), 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 

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

WARES: Appliances, namely, battery-operated, hand-held
electric scrubbers and replacement parts and replacement
cleaning implements therefor; cleaning heads and cleaning
attachments for hand-held electric scrubbers. Priority Filing Date:
November 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/472,864 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils, nommément récureurs électriques
à piles manuels, pièces de rechange et accessoires de nettoyage
de rechange; têtes de nettoyage et équipements de nettoyage
pour récureurs électriques à main. Date de priorité de production:
27 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/472,864 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,138. 2003/04/28. Atlantic Turbines International Inc., P.O.
Box 150, Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND, C1N4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words TURBINES and
WORLDWIDE ENGINE SUPPORT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Aircraft engines, parts and tools. SERVICES: Overhaul,
maintenance, refurbishment and repair of aircraft engines and
parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TURBINES et WORLDWIDE
ENGINE SUPPORT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Moteurs, pièces et outils pour aéronefs.
SERVICES: Révision, maintenance, remise à neuf et réparation
de moteurs d’aéronef et pièces. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 104 June 16, 2004

1,176,213. 2003/04/30. Marker International GmbH (a Swiss
company), Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Helmets for sportsmen/women, goggles for sportsmen/
women; bags namely bags for sports apparatus, garment bags,
rucksacks; clothing, namely athletic clothing, casual clothing,
outdoor winter clothing, ski wear and protective clothing, caps,
gloves, sports gloves; sports articles and apparatus, namely skis,
ski bindings, snowboards, snowboard bindings, ski and
snowboard gloves, sports articles namely shinbone, knee and/or
elbow protectors, ski bags. SERVICES: Organisation of sporting
events, also as joint organiser or sponsor of sporting events. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 19, 2003 under No. 302 42 690 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Casques pour sportifs/sportives, lunettes de
protection pour sportifs/sportives; sacs, nommément sacs pour
appareils de sport, sacs à vêtements, sacs à dos; vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de sport,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de ski et vêtements
de protection, casquettes, gants, gants de sport; articles et
appareils de sport, nommément skis, fixations de ski, planches à
neige, fixations de planche à neige, gants de ski et de planche à
neige, articles de sport, nommément protège-tibias, genouillères
et/ou coudes protecteurs, sacs à skis. SERVICES: Organisation
d’événements sportifs, y compris comme co-organisateur ou
commanditaire associé. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2003 sous le No. 302 42
690 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,176,354. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEASTMAN 

WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy
vehicles, toy animals, toy weapons; toy playsets featuring toy
action figures, toy vehicles, toy animals, toy weapons. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées et leurs accessoires;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu,
soit figurines articulées, véhicules-jouets, animaux jouets, armes-
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises.

1,176,355. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVIL-LYN 
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy
vehicles, toy animals, toy weapons; toy playsets featuring toy
action figures, toy vehicles, toy animals, toy weapons. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées et leurs accessoires;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu,
soit figurines articulées, véhicules-jouets, animaux jouets, armes-
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1983 en liaison avec les marchandises.

1,176,357. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEKANECK 
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy
vehicles, toy animals, toy weapons; toy playsets featuring toy
action figures, toy vehicles, toy animals, toy weapons. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées et leurs accessoires;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu,
soit figurines articulées, véhicules-jouets, animaux jouets, armes-
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1983 en liaison avec les marchandises.

1,176,358. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRI-KLOPS 
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WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy
vehicles, toy animals, toy weapons; toy playsets featuring toy
action figures, toy vehicles, toy animals, toy weapons. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées et leurs accessoires;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu,
soit figurines articulées, véhicules-jouets, animaux jouets, armes-
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1982 en liaison avec les marchandises.

1,176,359. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PANTHOR 
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy
vehicles, toy animals, toy weapons; toy playsets featuring toy
action figures, toy vehicles, toy animals, toy weapons. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées et leurs accessoires;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu,
soit figurines articulées, véhicules-jouets, animaux jouets, armes-
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1983 en liaison avec les marchandises.

1,176,434. 2003/04/29. EMPSON E CO. S.P.A., Via Mosè
Bianchi 41, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

As per the applicant, CIGNALE is a Tuscan folk word meaning
"wild boar".

WARES: Aperitif wines, fruit wine, punch wine, port wine, red
wine, white wine, sparkling wines, vermouth, alcoholic bitters,
cognac, liqueurs. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 1999 on wares.

Selon le requérant, le mot CIGNALE fait partie du langage
populaire de la Toscane et se traduit en anglais par "wild boar".

MARCHANDISES: Apéritifs à base de vin, vin de fruits, punch au
vin, vin porto, vin rouge, vin blanc, vins mousseux, vermouth,
amers alcoolisés, cognac, liqueurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,176,577. 2003/05/09. 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 

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

WARES: Automobile wash concentrate; spray wash system
comprised of automobile wash concentrate, hoses, nozzles, and
sprayer device; filter for water and automobile wash concentrate.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit nettoyant concentré pour
automobiles; système de lavage par vaporisation comprenant un
produit nettoyant concentré, des tuyaux souples, des buses et un
dispositif d’arrosage; filtre à eau et produit nettoyant concentré
pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,655. 2003/05/06. PHILD CO., LTD., Meijiseimei-Kyoto-
Nishiki Bldg. 678, Tearaimizu-Cho, Karasumadori Nishikikojikado,
Nakagyo-Ku, Kyoto Pref., 604-8152, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

As to a translation of Rakuwa "Raku" means "comfort" or "ease" in
English and the term "Wa" means "ring" or "loop" as provided by
the applicant.

WARES: Jewelry, namely elastic bandages, support bandages,
compression bandages, bandages used for muscle aches, to
retain warmth and moisture, to protect knee, ankle, wrist or elbow
joints and to prevent injuries from exercise, excluding cuff links;
bracelets, necklaces and anklets for personal adornment made
out of cloth; jewelry and personal accessories, including bracelets,
necklaces and anklets, excluding cufflinks. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 106 June 16, 2004

Quant à une traduction anglaise de Rakuwa, "Raku" signifie
"comfort" ou "ease" et le terme "Wa" signifie "ring" ou "loop", selon
le requérant.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bandages élastiques,
bandages de maintien, pansements compressifs, bandages pour
douleurs musculaires, servant à garder la chaleur et l’humidité,
pour protéger les articulations des genoux, des chevilles, des
poignets ou des coudes et pour prévenir les blessures provenant
d’exercices, excluant les boutons de manchette; bracelets, colliers
et bracelets de cheville pour parures personnelles fabriquées en
tissu; bijoux et accessoires de toilette, y compris bracelets, colliers
et bracelets de cheville, excluant boutons de manchettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,736. 2003/05/01. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC. a
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, Minnetonka,
Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ASPEN STONE 
The right to the exclusive use of the term STONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Modular concrete units for use in landscaping
applications, including the construction of retaining walls. Priority
Filing Date: November 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/183533 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. 2,771,797 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unités modulaires en béton pour utilisation
dans l’aménagement paysager, y compris la construction de murs
de soutènement. Date de priorité de production: 10 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
183533 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. 2,771,797 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,798. 2003/05/13. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garant, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

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

MARCHANDISES: Articles mobiliers pour le salon, nommément:
divans, fauteuils, tabourets, tables de toutes sortes, crédences,
bibliothèques, étagères, sofa-lits; articles mobiliers pour la
cuisine, nommément: tables et chaises, armoires et étagères,
vaisseliers, buffets; articles mobiliers pour les chambres à
coucher, nommément: tables et chaises, tabourets, commodes,
armoires, bureaux, chiffonniers, têtes de lits, lits, berceaux, tables
à langer; matelas et sommiers; accessoires d’ameublement,
nommément: lampes, diffuseurs, réflecteurs, bibelots, vases,
cendriers, tableaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Furniture for the living room, namely: sofas, armchairs,
stools, tables of all kinds, credenzas, bookcases, etageres, sofa-
beds; furniture for the kitchen, namely: tables and chairs, cabinets
and etageres, china cabinets, buffets; furniture for the bedroom,
namely: tables and chairs, stools, commodes, cabinets, desks,
washstands, headboards, beds, cribs, changing tables;
mattresses and box springs; furniture accessories, namely: lamps,
diffusers, reflectors, curios, vases, ashtrays, pictures. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,176,852. 2003/05/02. IE Oncology Company Limited, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

APIGRADE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cancer.
Priority Filing Date: April 23, 2003, Country: BARBADOS,
Application No: 81/18067 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 23 avril 2003,
pays: BARBADE, demande no: 81/18067 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,853. 2003/05/02. IE Oncology Company Limited, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

MARQIBO 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cancer.
Priority Filing Date: April 23, 2003, Country: BARBADOS,
Application No: 81/18069 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 23 avril 2003,
pays: BARBADE, demande no: 81/18069 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,854. 2003/05/02. IE Oncology Company Limited, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

TEKMIRA 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cancer.
Priority Filing Date: April 23, 2003, Country: BARBADOS,
Application No: 81/18068 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 23 avril 2003,
pays: BARBADE, demande no: 81/18068 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,031. 2003/05/07. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COLGATE 360° CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes, toothpaste and mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents, dentifrice et rince-bouche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,126. 2003/05/15. ANTISEPTICA chemisch-
pharmazeutische Produkte GmbH, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse
7, D-50259 Pulheim-Brauweiler, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DESCOGEN 
WARES: Surface disinfectants. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 29, 1987 under No. 1 106
816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour surfaces. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 1987 sous le No. 1 106 816
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,179. 2003/05/01. Blenk Development Corp., #3 - 1470
Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Residential dwelling units, namely townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail and commercial
buildings, namely congregate care facilities, restaurants, bars,
coffee shops, cafes, banks, credit unions, medical and dental
facilities, offices, health clubs, hair and beauty salons,
convenience stores, CD and video rental stores and dry cleaners.
SERVICES: Development, designing, planning, construction,
management, operation and maintenance of residential and
commercial real estate projects and developments; financing
lending services relating to all aspects of residential and
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commercial properties and real estate projects and developments;
the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential and commercial real estate and construction
industries, and to real estate projects and developments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, copropriétés, maisons et
appartements; bâtiments de vente au détail et immeubles
commerciaux, nommément centres médicaux, restaurants, bars,
cafés-restaurants, cafés, banques, coopératives de crédit,
cliniques médicales et dentaires, bureaux, clubs de santé, salons
de coiffure et salons de beauté, dépanneurs, magasins de location
de disques compacts et de vidéos, et nettoyeurs à sec.
SERVICES: Développement, conception, planification,
construction, gestion, exploitation et entretien de projets
immobiliers résidentiels et commerciaux; services de prêts
financiers embrassant tous les aspects liés aux immeubles
résidentiels et commerciaux et aux projets immobiliers; services
de conseil en architecture, génie, gestion, développement, vente
et marketing en rapport avec les industries de la construction et de
l’immobilier (secteurs résidentiel et commercial), et avec les
projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,180. 2003/05/01. Blenk Development Corp., #3 - 1470
Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

WILDEN 
WARES: Residential dwelling units, namely townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail and commercial
buildings, namely congregate care facilities, restaurants, bars,
coffee shops, cafes, banks, credit unions, medical and dental
facilities, offices, health clubs, hair and beauty salons,
convenience stores, CD and video rental stores and dry cleaners.
SERVICES: Development, designing, planning, construction,
management, operation and maintenance of residential and
commercial real estate projects and developments; financing
lending services relating to all aspects of residential and
commercial properties and real estate projects and developments;
the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential and commercial real estate and construction
industries, and to real estate projects and developments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, copropriétés, maisons et
appartements; bâtiments de vente au détail et immeubles
commerciaux, nommément centres médicaux, restaurants, bars,
cafés-restaurants, cafés, banques, coopératives de crédit,
cliniques médicales et dentaires, bureaux, clubs de santé, salons
de coiffure et salons de beauté, dépanneurs, magasins de location
de disques compacts et de vidéos, et nettoyeurs à sec.

SERVICES: Développement, conception, planification,
construction, gestion, exploitation et entretien de projets
immobiliers résidentiels et commerciaux; services de prêts
financiers embrassant tous les aspects liés aux immeubles
résidentiels et commerciaux et aux projets immobiliers; services
de conseil en architecture, génie, gestion, développement, vente
et marketing en rapport avec les industries de la construction et de
l’immobilier (secteurs résidentiel et commercial), et avec les
projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,346. 2003/05/20. Deniz Atilla, 5949 Signal Ridge Heights
SW, Calgary, ALBERTA, T3H2K1 

Way-2-Write 
WARES: Stationary supplies namely mechanical pencils, erasers,
felt markers, pens(ball-point and fountain pens), highlighters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau, nommément
portemines, gommes à effacer, marqueurs feutres, stylos (à bille
et à encre), surligneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,387. 2003/05/06. CRISTILL ROCK PURE WATER INC,
1140 BROOKDALE AVENUE, CORNWALL, ONTARIO, K6J4P4 

CRISTILL ROCK 
WARES: (1) Bottled water. (2) Distilled water. SERVICES: Bottled
water delivery and sales. Used in CANADA since October 1994
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Eau distillée.
SERVICES: Vente et livraison d’eau embouteillée. Employée au
CANADA depuis octobre 1994 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,177,439. 2003/05/08. SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

QUICKFIRE 
WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, fishing creels,
floats for fishing, fishing weights (namely sinkers), landing nets for
anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod cases and fishing
tackle containers, hip-guards specially made for fishing. Used in
CANADA since at least as early as August 05, 1982 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets,
cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation sur
cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts artificiels,
paniers de pêche, flotteurs, poids (nommément plombs),
épuisettes, sacs de pêche, gants de pêcheur; étuis pour canne à
pêche et contenants pour articles de pêche, protège-hanches
spécialement conçus pour la pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,177,517. 2003/05/13. North Atlantic Biopharma Inc., P. O. Box
50539, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENSON
MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

Omegafucin 
WARES: Enriched lipid emulsions for total parenteral infusion and
oral ingestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions grasses enrichies pour perfusion
parentérale totale et ingestion orale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,518. 2003/05/13. North Atlantic Biopharma Inc., P. O. Box
50539, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENSON
MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

Infusomega 
WARES: Enriched lipid emulsions for total parenteral infusion and
oral ingestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions grasses enrichies pour perfusion
parentérale totale et ingestion orale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,519. 2003/05/13. North Atlantic Biopharma Inc., P. O. Box
50539, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENSON
MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

Omegafusin 
WARES: Enriched lipid emulsions for total parenteral infusion and
oral ingestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions grasses enrichies pour perfusion
parentérale totale et ingestion orale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,695. 2003/05/21. Derlea Brand Foods Inc., 953 Dillingham
Road, Pickering, Ontario, L1W 1Z7, CANADA Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DERLICIOUS 
WARES: (1) Garlic spread, chopped garlic and puree garlic; garlic
juice and pickled garlic; minced ginger, minced garlic and ginger
and minced hot chili and ginger; seafood sauce; bottled, oven
dried tomatoes; classic hummus, hummus with roasted pepper,
hummus with dried tomato; classic bruschetta with dried,
tomatoes; pizza sauce; (2) Ready-to-use sauces for beef, poultry
and pork; (3) Vegetable sauce, sauces for salads, sauces for
dressings for meats, vegetables, fish and salads; Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tartinade à l’ail, ail haché et ail en purée;
jus d’ail et ail mariné; gingembre haché fin, ail haché fin et
gingembre et chili fort et gingembre hachés fin; sauce pour fruits
de mer; embouteillé, tomates séchées au four; hommos
traditionnels, hommos avec poivre rôti, hommos avec tomates
séchées; bruschetta traditionnelle avec tomates séchées; sauce à
pizza. (2) Sauces prêts à utiliser pour búuf, volaille et porc. (3)
Sauces aux légumes, sauces à salades, sauces pour vinaigrettes
pour viandes, légumes, poisson et salades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,904. 2003/05/12. PROVINCIAL HEALTH SERVICES
AUTHORITY, Suite 700, 1380 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Computer software, namely, software for transferring
information within and between medical facilities. SERVICES:
Providing orders, reports, images and other clinical information
within and between medical facilities and health care service
providers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour transfert
d’information dans des cliniques médicales et entre celles-ci.
SERVICES: Fourniture de commandes, de rapports, d’images et
d’autres renseignements cliniques au sein d’établissements
médicaux et entre établissements médicaux et fournisseurs de
services de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,951. 2003/05/14. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Baby bedding and mattresses namely comforters,
mattress pads, bumper pads, crib sheets, crib skirts, crib duvets,
puddle pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Literie et matelas pour bébés, nommément
édredons, couvre-matelas, butoirs de pare-chocs, draps pour
berceaux, jupes pour berceaux, couettes pour berceaux, matelas
hydrofuges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,954. 2003/05/14. 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 

AMIANTIT 
WARES: (1) Pipes and pipework, in particular penstock pipes,
drain pipes, gutter pipes, water pipes, branching pipes; manifolds
for pipelines, reinforcing material for pipes, collars for fastening
pipes; pipe valves, pipe muffs, pipe junctions; tubes (all of the
afore-mentioned goods made of metal). (2) Pipes and pipework for
buildings, in particular penstock pipes, drain pipes, water pipes,
branching pipes; manifolds for pipelines, reinforcing material for
pipes, collars for fastening pipes; pipe valves, pipe muffs, pipe
junctions; tubes (all of the afore-mentioned goods not made of
metal). Priority Filing Date: November 15, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 56 001.7 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 16, 2003 under No. 302 56 001 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et conduites, en particulier tuyaux
d’amenée d’eau, tuyaux de drainage, tuyaux de descente,
conduites d’eau, tuyaux de jonction; collecteurs pour
canalisations, matériel de renfort pour tuyaux, colliers pour fixation
de tuyaux; robinets de tuyau, manchons de tuyau, jonctions de
tuyaux; tubes (toutes les marchandises susmentionnées n’étant
pas en métal). (2) Tuyaux et conduites pour bâtiments, en
particulier tuyaux d’amenée d’eau, tuyaux de drainage, conduites
d’eau, tuyaux de jonction; collecteurs pour canalisations, matériel
de renfort pour tuyaux, colliers pour fixation de tuyaux; robinets de
tuyau, manchons de tuyau, jonctions de tuyaux; tubes (toutes les
marchandises susmentionnées n’étant pas en métal). Date de
priorité de production: 15 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 56 001.7 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
janvier 2003 sous le No. 302 56 001 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,131. 2003/05/23. Ray Carling, 6141 Highway 97, P.O. Box
1841, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T8C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 
 

The right to the exclusive use of the words STOP COMPUTER
LAND FILL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recycling services of computer equipment and
peripherals, and consulting services for recycling of computer
equipment and peripherals. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de recyclage d’équipement informatique et
de périphériques, et services de conseil en la matière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,133. 2003/05/26. Cathy LeBlanc, 4638 Alder Glen Place,
Box 27, RR# 1, Cowichan Bay, BRITISH COLUMBIA, V0R1N0 

Life At-a-Glance 
WARES: Educational materials in the field of self-help and self-
counsel, namely, books, pamphlets, brochures, newsletters,
quizzes, periodical publications, course study guides, pre-
recorded video cassettes and audio cassettes, pre-recorded
compact discs and DVDs, board and computer games provided in
printed and electronic formats, and via the web. SERVICES:
Organizing and conducting seminars, training, tutoring and
consultation sessions, research, classes and workshops,
presentations, coaching and discussion groups, radio and
television broadcasting, message boards on the web, in the field
of self-help and self-counsel. Provision of licenses for others to
use the wares and perform the services as stated above. Used in
CANADA since September 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif dans le domaine de l’auto-
assistance et de l’auto-conseil, nommément livres, dépliants,
brochures, bulletins, questionnaires, périodiques, guides d’étude
de cours, cassettes vidéo et cassettes audio pré-enregistrées,
disques compacts et DVD préenregistrés, jeux de table et
d’ordinateur fournis sous forme imprimée et électronique et au
moyen du Web. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires,
de cours de formation, de séances de tutorat et de consultation,
de recherches, de stages et d’ateliers, de présentations,
d’activités d’accompagnement et de groupes de discussion,
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radiodiffusion et télédiffusion, babillards électroniques sur le Web
ayant trait à l’initiative personnelle et aux méthodes personnelles
de counselling. Fourniture à des tiers de licences pour l’utilisation
des marchandises et l’exécution des services, tels que décrits ci-
dessus. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,229. 2003/05/26. SANOFI-SYNTHELABO, une société
anonyme, 174 Avenue de France, 75013 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres Aapro sont mauves, la lettre V stylisée
de même que le trait apparaissant au haut du mot Avapro sont
verts.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, y
compris l’hypertension et la néphropathie. Date de priorité de
production: 25 avril 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3225428 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
Aapro are mauve, the stylized letter V and the dash appearing
above the word Avapro are green.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases, including hypertension and
kidney disease. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3225428 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,178,475. 2003/05/20. SOS Consultants International Inc., c/o
300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2T5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

www.happyface.com 
The right to the exclusive use of the words WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Posting resumes for others, employment recruiting
services and headhunting via the Internet. Used in CANADA since
January 1996 on services.

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

SERVICES: Affichage de CV pour des tiers, services de
recrutement (emploi) et recrutement de cadres par l’Internet.
Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les
services.

1,178,476. 2003/05/20. SOS Consultants International Inc., c/o
300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2T5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

www.happyface.ca 
The right to the exclusive use of the words WWW and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Posting resumes for others, employment recruiting
services and headhunting via the Internet. Used in CANADA since
January 1996 on services.

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

SERVICES: Affichage de CV pour des tiers, services de
recrutement (emploi) et recrutement de cadres par l’Internet.
Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les
services.

1,178,519. 2003/05/20. FACTORY MUTUAL INSURANCE
COMPANY a Rhode Island corporation, 1301 Atwood Avenue,
Johnston, Rhode Island 02919, 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 

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

SERVICES: Scientific research and testing related to loss
prevention and property conservation, protection research,
materials research, flammability research, structures research,
natural hazards research and risk and reliability research. Used in
CANADA since at least as early as May 19, 2002 on services.
Priority Filing Date: November 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/469535 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 09, 2003 under No. 2,761,550 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de GLOBAL RESEARCH en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Recherche scientifique et essais dans le domaine de
la prévention des pertes et de la conservation de biens, recherche
en matière de protection, recherche en matière de matériaux,
recherche en matière d’inflammabilité, recherche en matière de
structures, recherche en matière de risques naturels, et recherche
en matière de risque et de fiabilité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 mai 2002 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 22 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469535 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 septembre 2003 sous le
No. 2,761,550 en liaison avec les services.

1,178,569. 2003/05/21. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Department 766, Hoffman Estates, Illinois 60719,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Direct marketing, namely direct mail advertising of
goods and services to customers, holding valid credit cards, via
the Internet. Used in CANADA since at least as early as April 15,
2003 on services.

SERVICES: Mercatique directe, nommément publicité postale
relative aux marchandises et aux services aux clients, détenteurs
de cartes de crédit valides, au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2003 en liaison
avec les services.

1,178,749. 2003/05/22. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG a
German company, Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

MOVARIO 

WARES: Showers, shower fittings, handshowers, headshowers,
sideshowers, handshower holders, shower hoses, shower rails,
shower set comprised of a shower rail, handshower, shower
holder, shower hose and soap dish; shower system consisting of
a wall mounting including several jets and spray heads together
with a handshower; parts and fittings of the aforesaid goods. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 16, 2002 under No. 302 35 635 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, raccords de douche, douchettes,
douches de plafond, douches latérales, supports de douchette,
tuyaux de douche, rails de douche, ensemble de douche
comprenant un rail de douche, une douchette, un support de
douchette, un tuyau de douchette et un porte-savon; système de
douche comprenant un montage mural comprenant plusieurs jets
et têtes de pulvérisation ainsi qu’une douchette; pièces et
raccords pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2002 sous le No. 302
35 635 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,766. 2003/05/22. RENAULT S.A.S. une Société par actions
simplifiée, 13/15 Quai le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : les mots RENAULT et TEAM sont noirs; le carré
est jaune; le F et le 1 sont d’un dégradé de gris.

La requérante se désiste à l’usage exclusif du terme F1 en dehors
de la marque de commerce uniquement en association avec les
marchandises casques de protection pour le sport; cassettes
vidéo préenregistrées contenant des films, des documentaires,
des retransmissions de courses automobiles; disques compacts
audio et vidéo préenregistrés contenant des films, des
documentaires, des retransmissions de courses automobiles;
disques compacts interactifs de jeux; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
nommément consoles de jeux vidéo, logiciels de jeux; véhicules,
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, camionnettes,
appareils de locomotion par terre, nommément automobiles,
motocyclettes, bicyclettes, motoscooters, voitures, véhicules
électriques, nommément automobiles, véhicules utilitaires, de
sport, voiturettes de golf, voitures de sport, cycles, nommément
bicyclettes, motocycles, tricycles, motocycles, vélomoteurs;
affiches, brochures, calendriers, carnets, catalogues, formulaires,
journaux, livres, périodiques, prospectus, cartes postales,
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photographies, répertoires, publications, nommément magazines,
journaux, brochures; appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, nommément jeux électroniques portables; voitures
miniaturisées, modèles réduits de véhicules, et avec les services
forums de discussion sur un réseau mondial.

MARCHANDISES: (1) Agendas électroniques, casques de
protection pour le sport, cassettes vidéo préenregistrées
contenant de la musique, des films, des documentaires, des
retransmissions de courses automobiles; disques compacts audio
et vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des
documentaires, des retransmissions de courses automobiles;
disques compacts interactifs de jeux; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
nommément consoles de jeux vidéo, logiciels de jeux, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes. (2) Véhicules,
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, camionnettes,
appareils de locomotion par terre, nommément automobiles,
motocyclettes, bicyclettes, motoscooters, voitures, véhicules
électriques, nommément automobiles, véhicules utilitaires, de
sport, voiturettes de golf, voitures de sport, cycles, nommément
bicyclettes, motocycles, tricycles, motocycles, vélomoteurs. (3)
Boutons de manchettes, cendriers pour fumeurs en métaux
précieux, chronomètres, porte-clefs de fantaisie, épingles de
cravates, horloges, montres, pendules, réveille-matin, articles de
bijouterie, nommément montres, bagues, bracelets, broches
(bijouterie), insignes en métaux précieux. (4) Objets d’art gravés
ou lithographiés, nommément gravures et lithographies, boîtes en
carton ou en papier, affiches, albums, nommément albums à
pièces de monnaie, albums de découpage, albums de timbres,
albums photos; blocs (papeterie), brochures, calendriers, carnets,
catalogues, coupe-papier, crayons, fanions en papier,
formulaires, journaux, livres, périodiques, prospectus, presse-
papiers, porte-chéquiers, publications, nommément magazines,
journaux, brochures; cartes postales, photographies, répertoires,
stylos. (5) Cartables, malles, mallettes, mallettes pour documents,
porte-monnaie non en métaux précieux, parapluies, portefeuilles,
porte-cartes, porte-documents, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyages, sacs-housse pour vêtements pour le
voyage, trousses de voyage vendues vides, trousses de toilette
vendues vides, valises. (6) Bannières, linge de bain à l’éxception
de l’habillement, nommément gants de toilette, serviettes de
toilette, draps de bain, serviettes de bain, lingettes, serviettes à
démaquiller, essuie-mains en matières textiles, linge de lit,
nommément couvertures de lit, couvre-lit, draps, édredons,
couettes, housses, taies d’oreillers, couvertures de lit, dessous de
carafes (linge de table), drapeaux non en papier, linge de maison,
nommément chiffons de nettoyage, linges de vaisselle, nappes et
napperons en matières textiles, sets de table non en papier, taies
d’oreillers, draps, rideaux de douche en matières textiles ou en
matières plastiques. (7) Bonnets, bobs, casquettes, chapeaux,
ceintures, châles, bretelles, cravates, écharpes, foulards, gants,
bottes, chaussettes, chaussures, nommément souliers,
pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures de sport, chemises,
chemisettes, combinaisons, gilets, imperméables; maillots,
manteaux, pantalons, pardessus, parkas, peignoirs, pull-overs,
tee-shirts, vestes, vêtements, nommément pantalons, jupes,
chemises, blouses, t-shirts, robes, gants, foulards, ceintures;

vêtements en cuir, nommément jupes, pantalons, imperméables,
anoraks, blousons; vêtements de sport pour automobilistes,
nommément t-shirts, chemises, chemisettes, parkas, pantalons,
vestes, uniformes, bretelles, sous-vêtements. (8) Balles et ballons
de jeu, nommément balles de tennis, balles de baseball, balles de
golf, balle de cricket, ballons de football, ballons de basket-ball,
cartes à jouer, cerfs-volants, chevaux à bascule, jeux,
nommément cerfs-volants, jeux de construction; jeux de société,
nommément jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux éducatifs;
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, nommément jeux
électroniques portables, ordinateurs; crosses de golf, sacs pour
crosses de golf avec ou sans roulettes, jouets, nommément
voitures miniaturisées, jouets en peluche, poupées, trottinettes,
modèles réduits de véhicules, patins à roulettes, patins à roulettes
en ligne, peluches, poupées, puzzles, raquettes, toboggan,
toupies, trottinettes, véhicules télécommandés. SERVICES:
Communications par terminaux d’ordinateurs, nommément
forums de discussion sur un réseau mondial, fourniture d’accès à
un réseau informatique mondial, messagerie électronique,
nommément services de courrier électronique, transmission de
messages et transmission de messages et d’images assistées par
ordinateur, nommément services de courrier électronique. Date
de priorité de production: 27 janvier 2003, pays: FRANCE,
demande no: 3 206 217 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
27 janvier 2003 sous le No. 3 206 217 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA155,534

The applicant claims the colours as features of the mark, as
follows: the words RENAULT and TEAM are black; the
parallelogram is yellow; the F and the 1 are shaded gray.

The applicant disclaims exclusive use of the term F1 apart from
the trade-mark solely in respect of the wares sports helmets; pre-
recorded videocassettes containing films, documentaries, repeats
of automobile races; pre-recorded audio and video compact discs
containing films, documentaries, repeats of automobile races;
interactive game compact discs; game apparatus designed for
use only with a television set, namely video game consoles,
computer game software; vehicles, namely automobiles, trucks,
vans, pickups, land vehicles, namely automobiles, motorcycles,
bicycles, motor scooters, cars, electric vehicles, namely
automobiles, utility vehicles, sports vehicles, golf carts, sports
cars, cycles, namely bicycles, motorcycles, tricycles, motorcycles,
motor bicycles; posters, brochures, calendars, pocketbooks,
catalogues, forms, newspapers, books, periodicals, flyers, post
cards, photographs, directories, publications, namely magazines,
newspapers, brochures; electronic game apparatus other than
those designed for use only with a television set, namely portable
electronic games; miniature cars, scale model vehicles, and with
discussion forum services on a worldwide network.
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WARES: (1) Electronic planners, sports helmets, pre-recorded
videocassettes containing music, films, documentaries, repeats of
automobile races; pre-recorded audio and video compact discs
containing music, films, documentaries, repeats of automobile
races; interactive game compact discs; game apparatus designed
for use only with a television set, namely video game consoles,
computer game software, eyeglasses, sunglasses, sport glasses,
eyeglass cases. (2) Vehicles, namely automobiles, trucks, panel
trucks, pickup trucks, vehicles for travel by land, namely
automobiles, motorcycles, bicycles, motor scooters, cars, electric
vehicles, namely automobiles, utility vehicles, sport vehicles, golf
carts, sport cars, cycles, namely bicycles, motorcycles, tricycles,
motorcycles, motorized bicycles. (3) Cuff links, ashtrays made of
precious metals, stop watches, fashion key holders, tie pins,
clocks, watches, mantel clocks, alarm clocks, jewellery items,
namely watches, rings, bracelets, brooches, badges made of
precious metals. (4) Engraved or lithographed works of art,
namely carvings and lithographs, cardboard or paper boxes,
posters, albums, namely coin albums, scrapbooks, stamp albums,
photo albums; pads (stationery), brochures, calendars,
pocketbooks, catalogues, letter openers, pencils, paper pennants,
forms, newspapers, books, periodicals, flyers, paper weights,
cheque book holders, publications, namely magazines,
newspapers, brochures; post cards, photographs, directories,
pens. (5) Satchels, travel trunks, attaché cases, attaché cases for
documents, change holders non made of precious metals,
umbrellas, wallets, card holders, document holders/briefcases,
bags on rollers, backpacks, hand bags, travel bags, travel garment
bags, travel kits sold empty, cosmetic cases sold empty,
suitcases. (6) Banners, bath linen except clothing, namely,
washing mitts, face towels, bath sheets, bath towels, wipes,
makeup removal towels, towels of textile, bed linens, namely, bed
blankets, bed covers, comforters, duvets, covers, pillow covers,
bed covers, coasters (table linen), curtains not made of paper,
household linens, namely cleaning rags, dish clothes, tablecloths
and napkins of textile, table sets not made of paper, pillow covers,
sheets shower curtains of textile or plastic. (7) Hair bonnets, gob
hats, peak caps, hats, belts, shawls, suspenders, neckties,
shoulder scarves, scarves, gloves, boots, socks, footwear, namely
shoes, slippers, sandals, sneakers, sports footwear, shirts,
chemisettes, full slips, vests, raincoats; tops, coats, pants,
overcoat, parkas, bathrobes, pullovers, T-shirts, jackets, clothing,
namely pants, skirts, shirts, blouses, T-shirts, dresses, gloves,
scarves, belts; clothing made of leather, namely skirts, pants,
raincoats, anoraks, waist-length jackets; sports clothing for
motorists, namely T-shirts, shirts, chemisettes, parkas, pants,
jackets, uniforms, suspenders, underclothing. (8) Balls and play
balloons, namely tennis balls, baseballs, golf balls, cricket balls,
soccer balls, basketballs, playing cards, kites, rocking horses,
games, namely kites, building and construction toys; parlour
games, namely playing cards, memory games, educational
games; electronic games devices other those adapted for use with
television receivers only, namely portable electronic games,
computers; golf clubs, bags for golf clubs with or without wheels,
toys, namely miniaturized cars, plush toys, dolls, scooters, model
vehicles, roller skates, in-line skates, plush, dolls, puzzles,
rackets, toboggans, spinning tops, scooters, remote control
vehicles. SERVICES: Communication via computer terminals,
namely discussions forums on a worldwide network, provision of

access to a worldwide computer network, electronic messaging,
namely electronic mail services, transmission of messages and
computer-assisted transmission of messages and images, namely
electronic mail services. Priority Filing Date: January 27, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 3 206 217 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on January 27, 2003 under No. 3 206 217 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA155,534 

1,178,809. 2003/05/23. Corus Bausysteme GmbH, August-
Horch-Strasse 20, 56070 KOBLENZ, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DUOPLUS 
WARES: Common metals and their alloys in the form of sheets,
plates, foils, profiles, rails, tubes, rods, bars, poles; band
aluminium, aluminium in rolls, pressed parts of aluminium;
transportable building parts of metal, namely, metal building
flashings, metal soffits, metal fascia, metal cladding, metal siding,
metal roofing for constructions and building; aluminium products
for the building industry, namely, aluminum siding, aluminum
roofing; metal in the form of sheets, plates, panels, profiles,
staves, beans or poles, which may be provided with an organic or
metal coating, for the panelling of facades, walls and roofs; metal
roofing material; profiled metal sheets or profiled metal panels,
which may be provided with an organic or metal coating; metal
fixing material for panels; metal roofs, which may or may not be
provided with an insulating layer. Used in CANADA since at least
as early as 1950 on wares. Priority Filing Date: November 26,
2002, Country: BENELUX, Application No: 1022568 in association
with the same kind of wares. Used in BENELUX on wares.
Registered in or for BENELUX on November 26, 2002 under No.
728008 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages sous forme
de tôles, plaques, feuilles, profilés, rails, tubes, tiges, barres,
poteaux; aluminium en bandes, aluminium en rouleaux, pièces en
aluminium pressées; pièces de bâtiments en métal
transportables, nommément solins de bâtiments en métal, soffites
en métal, rives de toit en métal, revêtements métalliques,
revêtements métalliques extérieurs, matériaux de toiture
métalliques pour les bâtiments et la construction; produits en
aluminium pour l’industrie du bâtiment, nommément revêtement
extérieur d’aluminium, toitures en aluminium; métal sous forme de
tôles, plaques, panneaux, profilés, longailles, poutrelles ou
poteaux, pouvant être fourni avec un enduit organique ou
métallique, pour le revêtement de façades, de murs et de toits;
matériaux de toiture métalliques; tôles profilées ou panneaux
métalliques profilés, pouvant être fournis avec un enduit
organique ou métallique; matériau de fixation en métal pour
panneaux; toits en métal, fournis avec ou sans chape isolante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en
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liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
novembre 2002, pays: BENELUX, demande no: 1022568 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BENELUX en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 26 novembre 2002 sous le No. 728008 en
liaison avec les marchandises.

1,178,812. 2003/05/23. Mad Doc Software, LLC. a Delaware
limited liability company, 15 Union Street, Lawrence,
Massachusetts 01840, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAD DOC 
WARES: Computer software, namely, computer game software,
computer graphics software, video game software, computer
software to facilitate network connections to intranet and internet
networks, code development, and interference engines, and
computer software development tools, namely, a proprietary video
game engine with comprehensive graphics and physics
capabilities, including extensive damage modeling, and a
proprietary text parsing tool. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,743,996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément ludiciels, graphiciels,
logiciels de jeux vidéo, logiciels destinés à faciliter les connexions
de réseau à des réseaux intranet et Internet, l’élaboration de
codes, et moteurs d’interférence, et outils d’élaboration de
logiciels, nommément moteur de jeux vidéo exclusif doté de
fonctionnalités graphiques et matérielles complètes, y compris
modélisation de dommages importants et outil d’analyse de texte
exclusif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 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 29
juillet 2003 sous le No. 2,743,996 en liaison avec les
marchandises.

1,178,821. 2003/05/30. T. Clark Whittington, 5000 Rushland
Drive, Winston-Salem, North Carolina, 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 

ART-O-MAT 

WARES: Vending machines. SERVICES: Rental of vending
machines and vending machine services. Priority Filing Date:
January 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/482,693 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
December 02, 2003 under No. 2,788,625 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques. SERVICES:
Location de machines distributrices et services de machines
distributrices. Date de priorité de production: 16 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,693 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 02 décembre 2003 sous le No. 2,788,625 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.

1,178,945. 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 word AMIANTIT in stylized script.
Immediately preceding the first A in AMIANTIT is a quadrilateral
consisting of bands of colour representing the spectrum of light.
The colours in ascending order from the bottom of the
quadrilateral to the top are: black, blue, green, yellow, and red.
The applicant claims the said colours as a distinctive element of
the trademark.

WARES: Pipes and pipework, in particular penstock pipes, drain
pipes, gutter pipes, water pipes, branching pipes; manifolds for
pipelines, reinforcing material for pipes, collars for fastening pipes;
pipe valves, pipe muffs, pipe junctions; tubes (all of the afore-
mentioned goods made of metal); pipes and pipework for
buildings, in particular penstock pipes, drain pipes, water pipes,
branching pipes; manifolds for pipelines, reinforcing material for
pipes, collars for fastening pipes; pipe valves, pipe muffs, pipe
junctions; tubes (all of the afore-mentioned goods not made of
metal). Priority Filing Date: November 15, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 56 002.5 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 27, 2003 under No. 302 56 002 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce est constituée du mot AMIANTIT en
lettres stylisées. Précédant immédiatement le premier A du mot
AMIANTIT se trouve un quadrilatère constitué de bandes de
couleur représentant le spectre de la lumière. Les couleurs du
quadrilatère sont, dans l’ordre ascendant : le noir, le bleu, le vert,
le jaune et le rouge. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tuyaux et conduites, en particulier conduites
forcées, tuyaux de drainage, descentes d’eau de pluie, conduites
d’eau, tuyaux d’embranchement; collecteurs pour pipelines,
matériau de renforcement pour conduites, collets pour tuyaux de
fixation; appareils de robinetterie pour tuyauteries, manchons de
tuyaux, joints de conduite; tubes (tout le matériel précité étant
fabriqué de métal); tuyaux et conduites pour bâtiments, en
particulier conduites forcées, tuyaux de drainage, conduites
d’eau, tuyaux d’embranchement; collecteurs pour pipelines,
matériau de renforcement pour conduites, collets pour tuyaux de
fixation; appareils de robinetterie pour tuyauteries, manchons de
tuyaux, joints de conduite; tubes (sauf le matériel en métal). Date
de priorité de production: 15 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 56 002.5 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
janvier 2003 sous le No. 302 56 002 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,947. 2003/05/26. SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS
AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Don Mills,
ONTARIO, M3B2S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SOCAN 
WARES: (1) Magazines. (2) Mouse pads. (3) Sweatshirts; CD
holders. (4) Candies; letter openers. (5) Golf shirts, golf towels;
notepads. (6) Caps; plastic trade show bags. (7) Pre-recorded
musical compact discs. (8) Pens. SERVICES: Operation of a
collective for the purpose of preserving, promoting and
administering the performing rights in the dramatico-musical or
musical works of music creators and the right to communicate
musical works to the public by telecommunication; licensing the
world’s repertoire of copyright protected music to music users in
Canada (i.e. radio and television stations, cable systems, concert
halls, exhibitions, movie theatres, stores, offices, restaurants,
bars, skating rinks, arenas, fitness clubs, airlines, etcetera) for the
public performance and communication to the public by
telecommunication of those musical works in Canada; collecting
license fees and distribution of royalties to its members and
affiliated international societies; distribution of royalties received
from affiliated international societies that are collected for the
performances of Canadian musical works around the world;

promoting the cultural and commercial value of Canadian music in
Canada and abroad. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares (1) and on services; 1996 on wares (8); February
2002 on wares (2); March 2002 on wares (3); April 2002 on wares
(4); May 2002 on wares (5); June 2002 on wares (6); November
2002 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Tapis de souris. (3) Pulls
d’entraînement; boîtes à disques compacts. (4) Friandises; ouvre-
lettres. (5) Chemises de golf, serviettes de golf; blocs-notes. (6)
Casquettes; sacs en plastique pour salons professionnels. (7)
Disques compacts de musique. (8) Stylos. SERVICES:
Exploitation d’une société de gestion des droits d’auteur pour fins
de préservation, de promotion et d’administration des droits
d’exécution des oeuvres dramatico-musicales ou musicales des
compositeurs de musique, et du droit de communiquer des
oeuvres musicales au public par télécommunication; octroi de
licences d’utilisation du répertoire mondial de musique protégée
par les droits d’auteur aux utilisateurs de musique au Canada (c.-
à-d., stations radiophoniques et de télévision, systèmes de
câblodistribution, salles de concert, présentations, salles de
cinéma, magasins, bureaux, restaurants, bars, patinoires, stades,
centres de culture physique, compagnies aériennes, etc.) pour les
représentations publiques et la communication au public par
télécommunication de ces oeuvres musicales au Canada; collecte
des droits de licence et distribution des redevances à ses
membres et aux sociétés internationales affiliées; distribution des
redevances reçues des sociétés internationales affiliées,
recueillies pour les représentations des oeuvres musicales
canadiennes dans le monde; promotion de la valeur culturelle et
commerciale de la musique canadienne au Canada et à l’étranger.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1996 en liaison avec les marchandises (8); février 2002 en liaison
avec les marchandises (2); mars 2002 en liaison avec les
marchandises (3); avril 2002 en liaison avec les marchandises (4);
mai 2002 en liaison avec les marchandises (5); juin 2002 en
liaison avec les marchandises (6); novembre 2002 en liaison avec
les marchandises (7).

1,179,025. 2003/06/03. 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 

DAILY RENEWAL 5X 
The right to the exclusive use of the word DAILY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
hair sprays, hair tinting, dyeing and coloring preparations; hair
styling aids, namely mousses and gels. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DAILY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, fixatifs, shampoings colorants,
produits de teinture et de coloration de cheveux; accessoires de
mise en plis, nommément mousses et gels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,030. 2003/06/03. BARILLA ALIMENTARE S.P.A., Via
Mantova 166, 43100 Parma PR, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As per the applicant, ôLÊArte Della Gastronomia ItalianaË can be
translated into English as ôThe Art of Italian GastronomyË.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
compotes; eggs, milk and milk products, namely cheese, yogurt,
butter; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
namely pasta and breakfast cereals, bread, pastry and
confectionery, namely candies, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
namely tomato and basil sauce, mushroom and garlic sauce,
marinara sauce, spicy pepper sauce, sweet peppers and garlic
sauce, green and black olive sauce, pasta sauce, tomato sauce,
spaghetti sauce; spices; ice; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, namely lemonades and orange
juices; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; alcoholic beverages,
namely wines and liquors, except beers. SERVICES:
Management in the restoration field, namely restaurants, self-
services, fast foods, also in franchising; providing of training
relating to the culinary art namely, preparation and realization of
cooking courses; organization of sporting and cultural activities to
promote sports activities and food culture for young people; design
and development of computer hardware and software for others;
legal services; industrial analysis and research services; legal
services; restaurant services, namely the management of self
service restaurant, fast-foods, abr and breakfast bar in
franchising; temporary accommodation. Priority Filing Date: April
15, 2003, Country: ITALY, Application No: 3134211 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.

Selon le requérant, "L’Arte Della Gastronomia Italiana" peut se
traduire en anglais par "The Art of Italian Gastronomy".

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes confits, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; úufs, lait et produits laitiers,
nommément fromage, yogourt, beurre; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément pâtes alimentaires et céréales de déjeuner, pain,
pâte à tarte et confiseries, nommément friandises, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce
aux champignons et à l’ail, sauce à pizza, sauce épicée aux
poivrons, poivrons et sauce à l’ail, sauce aux olives vertes et
noires, sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux tomates, sauce
à spaghetti; épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément limonades et jus
d’orange; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits;
boissons alcoolisées, nommément vins et liqueurs, sauf bières.
SERVICES: Gestion dans le domaine de la restauration,
nommément restaurants, libres-services, restauration rapide,
ainsi que franchisage; fourniture de services de formation ayant
trait à l’art culinaire, nommément préparation et tenue de cours de
cuisine; organisation d’activités sportives et culturelles en vue de
la promotion de l’activité sportive et de l’art culinaire chez les
jeunes gens; conception et élaboration de matériel informatique et
de logiciels pour des tiers; services juridiques; services d’analyse
et de recherche industrielle; services juridiques; services de
restauration, nommément gestion de restaurants libre-service,
établissements de restauration rapide, bars et comptoirs de petit
déjeuner franchisés; hébergement temporaire. Date de priorité de
production: 15 avril 2003, pays: ITALIE, demande no: 3134211 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.

1,179,132. 2003/05/23. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group
Honsha, 2-6 Nakamura-cho, Handa-chi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SHIRAGIKU 
SHIRAGIKU translates to WHITE CHRYSANTHEMUM (as
provided by the applicant).

WARES: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as
May 14, 1999 on wares.

La traduction en anglais de SHIRAGIKU est WHITE
CHRYSANTHEMUM (telle que fournie par le requérant).

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,179,157. 2003/05/27. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MICARE 
WARES: Organic or inorganic colorants, namely paints, dyes,
pigments and pearl-lustre pigments for use in the manufacture of
cosmetics. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
GERMANY on November 15, 2002 under No. 30251285 on
wares.

MARCHANDISES: Colorants organiques ou inorganiques,
nommément peintures, teintures, pigments et pigments perlés
pour la fabrication de cosmétiques. Employée: BRÉSIL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 15 novembre 2002 sous le No. 30251285 en liaison avec les
marchandises.

1,179,378. 2003/05/28. DIEHL AVIONIK SYSTEME GMBH, Alte
Nußdorfer Str. 23, D-88662 Überlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SCALARE 
The trade-mark translates to TO SCALE DOWN, TO REDUCE, in
Italian, as provided by the applicant.

WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, fuel
system sensors, flap leavers, control sticks, sensors and probes
for detection and measurement of temperature, pressure,
barometric data, and weight, switch oblique transducers for
liquids; monitoring instruments, namely, cockpit instrumentation,
engine monitoring instrumentation and flight guidance systems;
navigational apparatuses, namely, air data computers, attitude
and heading reference systems, inertial reference measurement
units; land navigation systems, north-finding gyros, targets
acquisition systems and terrain reference navigation computers;
apparatuses for reproducing sound and images, namely,
armament and visionic control panels, cockpit display systems,
control and display systems, digital map generators, enhanced/
synthetic vision systems, head up display computers, headup
displays, helmet mounted sight and displays, multifunction
displays and symbol generators; data processing apparatus,
namely, armament control computers, autopilots, bus controller
and bus endsystems, central maintenance and diagnostic
computers, core management computers, door and slides
management systems, display management computers, engine
control and monitoring computers, engine electronic control
boxes, flight control units, flight warning computers, fuel
management systems, full authority digital engine control
computers, integrated modular avionics, landing gear computers,
loadmaster stations, low level flight computers, mission
management computers, motor management systems, primary

and secondary flight control computers, redundant airborne
computers, secondary power distributions, tactical computers,
utility control computers, weight and balance systems; lighting
equipment, namely, lighting arrangements, lighting controllers,
lighting units in instrument panels, and controllers for all of the
aforesaid lighting equipment. SERVICES: Industrial research and
development services in the field of avionics; design and
development of computer hardware for use in avionics
applications; computer programming services; engineering,
testing, consultation, training and technical support services in the
field of avionics and in the field of electromagnetic compatibility
(emc) measurement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque de commerce se traduit de l’italien par TO SCALE
DOWN, TO REDUCE, selon les renseignements fournis par le
requérant.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément capteurs de circuits de carburant, leviers volets,
manches de commande, capteurs et sondes pour détection et
mesure des données de température, de pression,
barométriques, et masse, transducteurs obliques à contact pour
liquides; instruments de contrôle, nommément instrumentation de
poste de pilotage, instrumentation de contrôle des moteurs et
systèmes de guidage; appareils de navigation, nommément
calculateurs de données aérodynamiques, systèmes de référence
d’assiette et de cap, appareils de mesure de référence inertielle;
systèmes de navigation terrestre, gyroscopes de détermination du
nord, systèmes d’acquisition de cibles et calculateurs de
navigation par comparaison topographique; appareils pour
reproduction de sons et d’images, nommément tableaux de
commande d’armement et de visionique, systèmes d’écrans
d’habitacle, systèmes de commande et d’affichage, générateurs
de cartes numériques, systèmes de vision améliorée/synthétique,
calculateurs de visualisation tête haute, dispositifs de visualisation
tête haute, viseurs de casque et casques écrans, écrans
multifonctions et générateurs de symboles; appareils de
traitement des données, nommément calculateurs de sélection
d’armes, pilotes automatiques, systèmes contrôleurs de bus et
systèmes d’extrémité de bus, calculateurs centraux de
maintenance et de diagnostic, calculateurs de gestion de noyau,
systèmes de gestion des portes et des toboggans, calculateurs de
gestion de l’affichage, calculateurs de commande et de contrôle
des moteurs, boîtiers de commande électronique des moteurs,
postes de commande FCU, calculateurs du système d’alarme de
pilotage, systèmes de gestion de carburant, calculateurs de
régulation numérique des moteurs pleine autorité, avionique
modulaire intégrée, calculateurs de commande de train
d’atterrissage, postes d’arrimeurs, calculateurs de vol à basse
altitude, calculateurs de gestion de mission, systèmes de gestion
des moteurs, calculateurs primaires et secondaires de contrôle du
vol, calculateurs de bord de relève, distributions d’alimentation
secondaires, calculateurs tactiques, calculateurs de commande
externe, systèmes de masse et centrage; matériel d’éclairage,
nommément installations d’éclairage, commandes du balisage
lumineux, appareils d’éclairage des tableaux de bord, et
contrôleurs pour tout le matériel d’éclairage susmentionné.
SERVICES: Services de recherche et de développement
industriels dans le domaine de l’avionique; conception et
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développement de matériel informatique pour utilisation dans les
applications d’avionique; services de programmation
informatique; services d’ingénierie, d’essai, de consultation, de
formation et de soutien technique dans le domaine de l’avionique
et dans le domaine de la mesure de la compatibilité
électromagnétique (CEM). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,380. 2003/05/29. Céline Daigle, 10598 avenue Curotte,
Montréal, QUÉBEC, H2C2Y9 

LE POIDS DE LA SANTÉ 
Le droit à l’usage exclusif des mots SANTÉ et POIDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livre de recettes et menus santé. (2)
Recettes cuisinées en plats individuels en liaison avec le livre et
les services de formation et de cours de cuisine de base en
alimentation saine pour le grand public et les intervenant(e) en
santé globale. (3) Cassette vidéo de promotion pour le programme
d’éducation et de sensibilisation à la santé. SERVICES: La
Clinique de nutrition, soins et conseils en nutrition. Éducation et
sensibilisation à l’hygiène alimentaire et aux principes
nutritionnels par le biais de formation, consultations, conférences
et cours de cuisine. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises (1); 2001 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Healthful menus and recipe book. (2) Recipes
cooked in individual dishes in respect of the book and training
services and basic courses for cooking wholesome food for the
general public and the whole health representatives. (3) Video
cassette promoting the health education and awareness program.
SERVICES: Clinic for nutrition, care and nutrition counselling.
Education and awareness of food health and the principles of
nutrition through training, consultations, conferences and courses
on cooking. Used in CANADA since 2000 on wares (1); 2001 on
wares (3); May 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,179,492. 2003/05/23. STUCKEY DIAMONDS, INC., 952 Echo
Lane, Suite 370, Houston, Texas 77024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRESTELLE 
As provided by the applicant, the word TRESTELLE translates into
the English language as THREE STARS.

WARES: Jewelry and precious stones, namely loose diamonds
and jewelry incorporating diamonds. SERVICES: Providing
information, ideas, concepts and support for third party retailers in
marketing jewellery and precious stones. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRESTELLE est
"stars".

MARCHANDISES: Bijoux et pierres précieuses, nommément
diamants non sertis et bijoux sertis de diamants. SERVICES:
Fourniture d’information, d’idées, de concepts et de soutien aux
détaillants tiers en commercialisation de bijoux et de pierres
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,068. 2003/06/02. 1141931 ONTARIO LTD., 665 Millway
Avenue, Unit #52, Concord, ONTARIO, L4K3T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, sweatshirts, turtlenecks;
accessories, namely hats; bags, namely tamper-proof bags for
valuables. (2) Safes; and security furniture, namely filing cabinets,
cash depositories, chests, and gun boxes, all for storing valuables.
SERVICES: Manufacturing of safes and security furniture; sales
of safes and security furniture. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé; accessoires,
nommément chapeaux; sacs, nommément sacs inviolables pour
objets de valeur. (2) Coffres-forts; meubles de sécurité,
nommément classeurs, coffres-forts, coffres et étuis à fusils, tous
pour le rangement d’objets de valeur. SERVICES: Fabrication de
coffres-forts et de mobilier de sécurité; vente de coffres-forts et de
mobilier de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,180,069. 2003/06/02. 1141931 ONTARIO LTD., 665 Millway
Avenue, Unit #52, Concord, ONTARIO, L4K3T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

INKAS 
WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, sweatshirts, turtlenecks;
accessories, namely hats; bags, namely tamper-proof bags for
valuables. (2) Safes; and security furniture, namely filing cabinets,
cash depositories, chests, and gun boxes, all for storing valuables.
SERVICES: Manufacturing of safes and security furniture; sales
of safes and security furniture. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé; accessoires,
nommément chapeaux; sacs, nommément sacs inviolables pour
objets de valeur. (2) Coffres-forts; meubles de sécurité,
nommément classeurs, coffres-forts, coffres et étuis à fusils, tous
pour le rangement d’objets de valeur. SERVICES: Fabrication de
coffres-forts et de mobilier de sécurité; vente de coffres-forts et de
mobilier de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,180,127. 2003/06/13. LGL RESORTS COMPANY, Summit
Place, 1601 Lower Water Street, P.O. Box 730, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Souvenirs and giftware namely clothing namely T-shirts,
sweatshirts, sweaters, windbreakers, jackets, hats, ties, shirts,
shorts, pants, caps; paper products namely napkins, postcards,
note pads, note cards, letterhead, envelopes, calendars, agendas;
pins, coffee mugs, spoons, cups, glasses, salt and pepper
shakers; key rings, golf balls, pencil cases. SERVICES: Vacation
real estate time-sharing services; managing vacation properties
and accomodations; vacation club services; recreational and
entertainment services, namely providing tennis courts, swimming
pools, beach and non motorised crafts facilities, resort hotel
services, restaurant services and bar services, health SPA
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs et articles cadeaux, nommément
vêtements, soit tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
blousons, vestes, chapeaux, cravates, chemises, shorts,
pantalons, casquettes; articles en papier, nommément serviettes
de table, cartes postales, blocs-notes, cartes de correspondance,
en-tête de lettres, enveloppes, calendriers, agendas; épingles,
chopes à café, cuillères, tasses, verres, salières et poivrières;
anneaux à clés, balles de golf, étuis à crayons. SERVICES:
Services d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé
pour les vacances; gestion de propriétés et de lieux
d’hébergement de vacances; services de club de vacances;
services d’activités récréatives et de divertissement, nommément
fourniture de terrains de tennis, piscines, plages et installations
pour embarcations non motorisées, services d’hôtel de
villégiature, services de restauration et services de bar, services
d’esthétique corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,189. 2003/06/04. Solbjerg Stalvarefabrik A/S,
Industriomradet 107, 8732 Hovedgard, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Solbjerg means "sun mountain" as provided by the applicant

WARES: Machines and machine tools; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements, namely, ploughshares and points for ploughshares,
mouldboards, cultivator points, tines, clamps, coulters, blades
discs, landsides and springs; farming tools, namely, rakes, ;
cutting discs; flap discs; diamond discs; drill bits; electrical
hammer drill bits; vices; round chain saws; mine borers; earth
moving machines, namely, backhoes, graders, loaders, scarifiers
and scrapers; bulldozers; power lawn and garden tools, namely,
chippers, earth compacting machines; industrial trash compacting
machines; machines, namely, composers, die-cutting machines,
dredging machines, drilling machines and parts therefore; electric
welding machines; engraving machines; machine fly-wheels;
pneumatic hammers; pneumatic grease guns; lawn mowers;
packing machines, namely, liquid container fillers; industrial
machine presses; metal working machines, namely, machine
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centres; milling machines; incubators for eggs; parts and fittings
for other than hand-operated; incubators for eggs; parts and fitting
for agricultural machinery. Priority Filing Date: February 11, 2003,
Country: SPAIN, Application No: 2.525.274 in association with the
same kind of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in
or for SPAIN on July 02, 2003 under No. 2.525.274 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "Solbjerg" est
"sun mountain".

MARCHANDISES: Machines et machines-outils; composants de
raccordements de machine et de transmissions (non pour
véhicules terrestres); accessoires pour machines agricoles,
nommément socs de charrue et becs de soc de charrue, versoirs,
pointes, dents, brides de serrage, coutres, disques-lames, contre-
seps et ressorts; outils de ferme, nommément râteaux; disques à
couper; disques à lamelles; disques diamantés; mèches pour
perceuses; mèches pour marteaux-perforateurs électriques;
étaux; scies mécaniques circulaires; fleurets; matériel de
terrassement, nommément rétrocaveuses, niveleuses,
chargeuses, scarificateurs et grattoirs; bulldozers; outils
mécaniques pour pelouses et jardins, nommément déchiqueteurs,
rouleaux compresseurs; compacteurs de déchets industriels;
machines, nommément composants, emporte-pièces
mécaniques, dragues, foreuses et leurs pièces; soudeuses
électriques; machines pour graver; volants de machine; marteaux
pneumatiques; pistolets graisseurs pneumatiques; tondeuses à
gazon; machines d’emballage, nommément produits de
remplissage pour contenants de liquide; presses à usage
industriel; machines à usiner les métaux, nommément centres
d’usinage; fraiseuses; incubateurs d’úufs; pièces et accessoires,
sauf pour le matériel à main; pièces et accessoires de machines
agricoles. Date de priorité de production: 11 février 2003, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.525.274 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02
juillet 2003 sous le No. 2.525.274 en liaison avec les
marchandises.

1,180,459. 2003/06/04. Vicair B.V., Houtmarkt 17, 2011 AL
Haarlem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VICAIR 
WARES: (1) Back and seat pillows for wheelchair users, for the
stimulation of a right positioning; pillows, mattresses for medical
use, in particular to fight or prevent bedsores; padding materials of
plastics for padding of appliances to fight or prevent bedsores;
mattresses, pillows, lounge suites, chairs, head rests, heel rests,
arm rests. (2) Back and seat pillows for wheelchair users, for the
stimulation of a right positioning; pillows, mattresses for medical
use, in particular to fight or prevent bedsores. Used in
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for BENELUX on
April 19, 1993 under No. 531126 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers dorsaux et oreillers de siège pour
utilisateurs de fauteuil roulant, pour la stimulation d’une position
droite, oreillers, matelas pour usage médical, en particulier pour
combattre ou prévenir les escarres de décubitus; matériaux de
matelassage en plastique pour matelassage d’appareils pour
combattre ou prévenir les escarres de décubitus; matelas,
oreillers, chaises longues, chaises, appuie-tête, repose-talons,
accoudoirs. (2) Coussins de dos et coussins de siège destinés aux
utilisateurs de fauteuils roulants pour favoriser une posture droite;
coussins, matelas à des fins médicales, en particulier pour contrer
et prévenir les escarres de décubitus. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 19 avril 1993 sous le No. 531126 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,180,741. 2003/06/19. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Boulevard,
Suite 200, Dublin,California 94568, 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 

DACOGEN 
WARES: Pharmaceutical compositions for treating cancer and the
treatment of immunologic disorders, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency diseases, hypersensitivity
conditions and immunosuppressants. Priority Filing Date:
February 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/216,191 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pharmaceutiques pour le
traitement de cancer, et traitement de troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, maladies liées à la réaction
d’hypersensibilité immédiate, affections liées à l’hypersensibilité
et immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 18 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
216,191 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,788. 2003/06/09. SEI INDUSTRIES LTD., 7400 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

PETRO-SHIELD 
WARES: (1) Fabric used for containment of fuels and petroleum
products. (2) Tanks and berms used for containment of fuels and
petroleum products. SERVICES: (1) Designing, manufacturing,
supplying, installing, repairing and maintaining fabric, tanks, and
berms used for containment of fuels and petroleum products. (2)
Consulting and advising on the use, care, and installation of fabric,
tanks, and berms used for containment of fuels and petroleum
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Tissus pour confinement de carburants et
de produits pétroliers. (2) Réservoirs et bermes pour confinement
de carburants et de produits pétroliers. SERVICES: (1)
Conception, fabrication, fourniture, installation, réparation et
entretien des toiles, réservoirs et bermes utilisés pour le
confinement des carburants et des produits pétroliers. (2)
Services de conseil en matière d’utilisation, d’entretien et
d’installation de tissus, de réservoirs et de bermes à des fins de
confinement de carburants et de produits pétroliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,180,794. 2003/06/09. Hydro-Industries Tynat Ltd., P.O. Box
5913, Industrial Zone Ramat, Migdal HaEmek 10500, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Hose reel. Priority Filing Date: December 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
478385 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dévidoir-enrouleur. Date de priorité de
production: 24 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/478385 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,018. 2003/06/11. Redexim B.V., Utrechtseweg 127, 3702
AC Zeist, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

REDEXIM CHARTERHOUSE 
WARES: Machines and agricultural implements, namely drainage
machines and machines for treating and tilling agricultural
grounds, sport fields and meadows; mechanised prickers. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils agricoles, nommément
machines de drainage et machines pour le traitement et le
labourage de terres agricoles, de terrains de sport et de prés;
piquoirs mécaniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,181,019. 2003/06/11. Redexim B.V., Utrechtseweg 127, 3702
AC Zeist, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Machines and agricultural implements, namely drainage
machines and machines for treating and tilling agricultural
grounds, sport fields and meadows; mechanised prickers. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils agricoles, nommément
machines de drainage et machines pour le traitement et le
labourage de terres agricoles, de terrains de sport et de prés;
piquoirs mécaniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,181,055. 2003/06/12. Eckart GmbH & Co. KG, Kaiserstrasse
30, D-90763 Fürth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Metal effect pastes, in particular aluminum pastes and
bronze pastes, metal powder of base metals, in particular
aluminum powder and bronze powder, in particular PVD-pigment-
based, for the production of paints, printing inks, lacquers, powder
lacquers and plastic materials; paint resins. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on September 30, 2003
under No. 303 23 818 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Pâtes métalliques, en particulier pâtes
d’aluminium et pâtes de bronze, poudres à base de métaux
communs, notamment aluminium en poudre et bronze en poudre,
en particulier à base de pigments PVD, pour la fabrication de
peintures, d’encres d’impression, de laques, de laques en poudre
et de matières plastiques; résines de peinture. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2003 sous le No. 303
23 818 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,061. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REDBOX 
WARES: Vending machines. SERVICES: Vending services
namely providing access to vending machines and facilities for
sale of various products; retail store services featuring the sale of
videocassettes, compact discs and digital video discs; retail sales
through vending machines. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques. SERVICES:
Services de distribution automatique, nommément fourniture
d’accès à des machines distributrices et à des installations pour la
vente de divers produits; service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de vidéocassettes, de disques compacts et de
vidéodisques numériques; ventes au détail au moyen de
machines distributrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,154. 2003/06/09. GEAC COMPUTER CORPORATION
LIMITED, a legal entity, 11 Allstate Parkway, Suite 300, Markham,
ONTARIO, L3R9T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Software applications used for recording, analyzing and
reporting data, and for establishing, managing, tracking and
evaluating business policies and procedures. SERVICES:
Development, implementation, support and maintenance of
software applications for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles utilisées pour
l’enregistrement, l’analyse et la communication de données et
pour l’établissement, la gestion, le repérage et l’évaluation de
politiques et de méthodes d’entreprise. SERVICES:
Développement, mise en service, soutien et entretien
d’applications logicielles pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,181,163. 2003/06/10. Air Jamaica Limited, 72-76 Harbour
Street, Kingston, JAMAICA 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 AIR and JAMAICA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper, cardboard, typewriters; plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks,
brochures, tickets, ticket folders, and stationary namely writing
paper, notecards and envelopes. SERVICES: Packaging and
storage of goods; travel arrangement; airline services, namely
transportation of people. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Papier, carton, machines à écrire; matières
plastiques d’emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés, brochures, billets, pochettes à billets; et articles de
papeterie, nommément papier à lettres, cartes de correspondance
et enveloppes. SERVICES: Emballage et entreposage de
marchandises; services de préparation de voyages; services de
transport aérien, nommément transport de personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,181,272. 2003/06/26. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of
general purpose facilities for meetings, conferences and
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for
special occasions; and reservation services for hotel
accommodations for others. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2003 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA202,915

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

SERVICES: Services hôteliers; services de restaurant; fourniture
d’installations d’usage général pour réunions, conférences et
expositions; fourniture d’installations de banquets et de réceptions
mondaines pour événements spéciaux; et services de réservation
de chambres d’hôtel pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA202,915 

1,181,274. 2003/06/26. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 SUITES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of
general purpose facilities for meetings, conferences and
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for
special occasions; and reservation services for hotel
accommodations for others. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2003 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA202,915

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

SERVICES: Services d’hôtellerie; services de restauration; mise
à disposition d’installations polyvalentes pour réunions,
conférences et expositions; mise à disposition d’installations pour
occasions spéciales telles que réceptions et événements
mondains; services de réservation de chambres d’hôtel pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
mai 2003 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA202,915 

1,181,353. 2003/06/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor, East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Financial services, namely cheque cashing services,
bill payment services, money order service and wire payment
service. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’encaissement de chèques, services de règlement de factures,
services de mandats et services de paiement par télégraphe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,637. 2003/06/16. BOISSET COTE D’OR Société par
actions simplifiée, Rue des Frères Montgolfier, 21700 Nuits Saint
Georges, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

VINICULTEUR 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 125 16 juin 2004

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, liqueurs, whiskies, pastis, liqueurs de
gentiane, tequila, rhums. Date de priorité de production: 28 février
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 212 578 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
février 2003 sous le No. 03 3 212 578 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
liqueurs, whisky, pastis, gentian liqueurs, tequila, rums. Priority
Filing Date: February 28, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03 3 212 578 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
28, 2003 under No. 03 3 212 578 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,181,758. 2003/06/17. Watkins, Inc., 150 Liberty Street, Winona,
MN 55987, 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 

WATKINS GREAT OUTDOORS 
WARES: Insect repellent. Priority Filing Date: June 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
259966 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuge. Date de priorité de production: 09
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
259966 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,791. 2003/06/18. CAMPBELL SOUP COMPANY, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 
WARES: Frozen soups and frozen entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes surgelées et plats surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,820. 2003/06/18. BONTÉ FOODS LIMITED, 11 Industrial
Street, Industrial Park, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CASA DEL BONTÉ 

As provided by the applicant, the words CASA DEL BONTÉ
translate from Spanish to English to HOUSE OF BONTÉ.

WARES: (1) Tortillas, tortilla shells, tortilla chips, tortilla kits, flat
breads, tacos, taco kits, taco shells, nachos, nacho chips, corn
chips, re fried beans, burrito fillings, taco sauce, jalapeno peppers,
green chilies, roasted red peppers, hot sauce, jalapeno relish,
salsa, enchilada sauce, burritos, chimichangas, cheese, canned
chili beans, tomato sauce, canned tomatoes, tomato paste, chili
con carne, Mexican seasoning mixes, fajita dinner kits. (2) Pita
bread, bagels, buns, frozen dough for bagels; donair sauce,
cucumber sauce, donair meat loaf, donair meat cones; lasagna,
pasta sauce, spaghetti sauce, frozen ground beef, meat balls,
pizza sauce, pizza topping, namely ground beef; frozen dough for
pizza shells, cooked pizza shells, dipping sauces for pizza;
chowder, soup, souvlaki, cooked steak, Chinese Food sauces.
SERVICES: Manufacture, distribution and sale. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
CASA DEL BONTÉ est "House of Bonté".

MARCHANDISES: (1) Tortillas, coquilles tortillas, croustilles
genre tortilla, nécessaires à tortilla, pain craquelin, tacos,
nécessaires à tacos, coquilles à tacos, nachos, croustilles aux
nachos, croustilles de maïs, haricots frits, garnitures de burritos,
sauce taco, piments jalapeno, chilis verts, piments rouges grillés,
sauce piquante, relish jalapeno, salsa, sauce enchilada, burritos,
chimichangas, fromage, haricots au chili en boîte, sauce aux
tomates, tomates en boîte, concentré de tomates, búuf au chili,
mélanges d’assaisonnements mexicains, nécessaires à fajita. (2)
Pain pita, bagels, brioches, pâte surgelée pour bagels; sauce
donair, sauce aux concombres, pain de viande donair, cornets de
viande donair; lasagne, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à
spaghettis, búuf haché surgelé, boulettes de viande, sauce à
pizza; garniture à pizza, nommément búuf haché; pâte surgelée
pour fonds de pizza, fonds de pizza cuits, sauces à trempette pour
pizza; chaudrées, soupes, souvlakis, steaks cuits, sauces
alimentaires chinoises. SERVICES: Fabrication, distribution et
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,972. 2003/06/19. CB RICHARD ELLIS, INC. (A Delaware
Corporation), 355 South Grand Avenue, Suite 120, Los Angeles,
California 90071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
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SERVICES: Capital investment consultation services; insurance
services, namely, insurance underwriting and consulting services
in the field of property, general liability insurance; financial
services in the nature of commercial and multi-family mortgage
banking and loan servicing, mortgage brokerage services, estate
planning; investment consultation and investment management of
funds relating to real estate and real estate companies; residential
and commercial real estate agency, appraisal, brokerage,
investment and management services; financial analysis and
consultation relating to real estate; financial valuation of real
estate; financial valuation of personal property, namely,
equipment; financial portfolio management of residential and
commercial real estate; financial research, management and
investment in the area of residential and commercial real estate,
namely, research in the field of acquisition and disposition of real
estate, and assets management, namely, management of assets
in the form of real estate property, and investment and
management of stock in real estate companies that hold, manage,
buy and sell real estate; residential and commercial real estate
facilities management, namely, leasing of real property; residential
and commercial real estate development; residential and
commercial real estate construction services, namely, planning,
laying out and construction of residential and commercial real
estate; residential and commercial real estate construction
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en investissement de
capitaux; services d’assurances, nommément services de
souscription et de consultation en matière d’assurances de biens
et de responsabilité civile générale; services financiers sous forme
de gestion de prêts et d’opérations bancaires ayant trait à des
hypothèques multifamiliales et commerciales, services de
courtage en hypothèque, planification successorale; consultation
en matière d’investissements et gestion de placements de fonds
ayant trait à l’immobilier et aux sociétés immobilières; services
d’agence immobilière résidentielle et commerciale, services de
gestion, d’investissement, de courtage et d’évaluation; analyse et
consultation financières ayant trait à l’immobilier; évaluation
financière de biens réels; évaluation financière des biens
personnels, nommément équipement; gestion de portefeuille
financier dans le domaine de l’immobilier résidentiel et
commercial; recherche, gestion et investissement financiers dans
le domaine de l’immobilier résidentiel et commercial, nommément
recherche dans le domaine de l’acquisition et de la cession de
biens immobiliers, et gestion des actifs, nommément gestion des
actifs sous forme de propriétés immobilières, et investissement et
gestion d’actions dans des sociétés immobilières qui gardent,
gèrent, achètent et vendent des biens réels; gestion des
installations d’immobilier résidentiel et commercial, nommément
crédit-bail de biens réels; aménagement immobilier résidentiel et
commercial; services de construction d’immobilier résidentiel et
commercial, nommément planification, aménagement et
construction immobilière résidentielle et commerciale; services de
gestion de la construction immobilière résidentielle et
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,182,000. 2003/07/03. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GREAT ESTATES OF THE OKANAGAN 
The right to the exclusive use of the words GREAT and
OKANAGAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,182,068. 2003/06/23. Leman Group Holdings Inc., 62 Wellesley
Street West, Suite 1903, Toronto, ONTARIO, M5S2X3 

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

SERVICES: (1) Project management consulting and training. (2)
Business strategy implementation consulting. (3) Business
transformation consulting. (4) Project implementation and
turnaround consulting. (5) Corporate governance consulting. (6)
Business process and managed systems consulting. Used in
CANADA since April 01, 1998 on services.

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

SERVICES: (1) Consultation et formation en gestion de projet. (2)
Conseils en matière de mise en oeuvre de stratégies d’affaires. (3)
Consultation en transformation de l’entreprise. (4) Services de
mise en úuvre de projets et de conseil en redressement. (5)
Consultation en régie d’entreprise. (6) Services de conseil en
matière de processus d’affaires et de systèmes gérés. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1998 en liaison avec les services.

1,182,085. 2003/06/23. 3495060 Canada Inc., 2087 de la
Gironde, Laval, QUEBEC, H7K3N2 

LA STORIA 
The translation of LA STORIA is THE STORY, as provided by the
applicant.
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WARES: (1) Perfumes, toilet waters, after-shave lotions and
balms, colognes, essences of perfume, soaps, and deodorants.
(2) Shampoos, conditioners, sprays, gels, mousses and fixatives,
hair oils and balms, hair foams, brilliantines, hairsprays, hair
colors, hair lacquers, whether in the form of lotions, solutions, gels,
foams, powders, milks and conditioners. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares.

Selon le requérant, LA STORIA se traduit par THE STORY.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette, lotions et
baumes après-rasage, eau de Cologne, essences de parfums,
savons et déodorants. (2) Shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, gels, mousses et fixatifs, huiles et baumes
capillaires, mousses coiffantes, brillantines, fixatifs capillaires en
aérosol, colorants capillaires, fixatifs, sous forme de lotions,
solutions, gels, mousses, poudres, laits et conditionneurs.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,182,087. 2003/06/23. 3495060 Canada Inc., 2087 de la
Gironde, Laval, QUEBEC, H7K3N2 

IMPERIALE UOMO 
The translation for the word UOMO is MEN as provided by the
applicant.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters, after-shave lotions and
balms, colognes, essences of perfume, soaps, and deodorants.
(2) Shampoos, conditioners, sprays, gels, mousses and fixatives,
hair oils and balms, hair foams, brilliantines, hairsprays, hair
colors, hair lacquers, whether in the form of lotions, solutions, gels,
foams, powders, milks and conditioners. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares.

La traduction en anglais du mot UOMO est MEN, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette, lotions et
baumes après-rasage, eau de Cologne, essences de parfums,
savons et déodorants. (2) Shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, gels, mousses et fixatifs, huiles et baumes
capillaires, mousses coiffantes, brillantines, fixatifs capillaires en
aérosol, colorants capillaires, fixatifs, sous forme de lotions,
solutions, gels, mousses, poudres, laits et conditionneurs.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,182,088. 2003/06/23. 3495060 Canada Inc., 2087 de la
Gironde, Laval, QUEBEC, H7K3N2 

GREED 
WARES: (1) Perfumes, toilet waters, after-shave lotions and
balms, colognes, essences of perfume, soaps, and deodorants.
(2) Shampoos, conditioners, sprays, gels, mousses and fixatives,
hair oils and balms, hair foams, brilliantines, hairsprays, hair
colors, hair lacquers, whether in the form of lotions, solutions, gels,
foams, powders, milks and conditioners. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette, lotions et
baumes après-rasage, eau de Cologne, essences de parfums,
savons et déodorants. (2) Shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, gels, mousses et fixatifs, huiles et baumes
capillaires, mousses coiffantes, brillantines, fixatifs capillaires en
aérosol, colorants capillaires, fixatifs, sous forme de lotions,
solutions, gels, mousses, poudres, laits et conditionneurs.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,182,174. 2003/06/23. Leman Group Holdings Inc., 62 Wellesley
Street West, Suite 1903, Toronto, ONTARIO, M5S2X3 
 

SERVICES: Project management consulting and training;
strategy implementation; business transformation consulting;
project implementation and turnaround consulting; corporate
governance consulting and business process and managed
systems consulting. Used in CANADA since November 01, 2001
on services.

SERVICES: Services de conseil et de formation dans le domaine
de la gestion de projets; mise en oeuvre de stratégies; services de
conseil en transformation d’entreprise; services de conseil en
mise en oeuvre et redressement de projets; services de conseil en
gouvernance d’entreprise et services de conseil en processus
d’entreprise et systèmes de gestion. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les services.
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1,182,262. 2003/07/07. Les Soeurs Disciples du Divin Maître,
12775, rue Allard, Montréal-Nord, QUÉBEC, H1G6E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément : livres,
journaux, magazines, revues, dépliants, pamphlets, affiches,
fascicules. Reproductions photographiques, posters, calendriers,
diapositives, vidéocassettes et DVD préenregistrés, sceaux,
incisions, étiquettes, autocollants, images sacrées, cartes de
souhaits, cartes postales, signets. Objets décoratifs, symboliques
et religieux en bois, en or, en bronze, en argent, en métal, en
céramique et/ou en cuivre; bougies, cierges, encens. Objets en
céramique ou en bois : sculptures, plaques, croix, bénitiers,
symboles liturgiques, calices, burettes, lampes du sanctuaire,
chemin de croix, statues, crèches, bas-relief, icônes. Vêtements
liturgiques : chasubles, aubes, étoles, dalmatiques, tuniques,
lingerie d’autel, chemises, chapes, voiles humérals. Vases
sacrées en or, en bronze, en argent, en métal et/ou en cuivre :
tabernacles, calices, patènes, médailles, chemin de croix,
encensoir, croix, ambon, burettes, lutrins, cuves baptismales,
chaînes, croix pectral, anneaux, crosses. SERVICES: Service
d’édition, d’impression et de distribution de publications; diffusion
d’informations sur un site Internet; organisation de séminaires
collectifs inter-religieux et inter-culturel; enseignement religieux;
service d’information religieuse; organisation de colloques,
conférences, représentations publiques sous forme de salon,
concert, table ronde, forum à caractère spirituel, philosophique ou
religieux; création et mise en place d’émissions radiophoniques et
télévisées; boutique de vente au détail de vêtements liturgiques et
articles religieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 novembre 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely: books, newspapers,
magazines, reviews, folders, pamphlets, posters, leaflets.
Photographic reproductions, posters, calendars, slides, pre-
recorded videocassettes and DVDs, seals, insignia, labels,
stickers, sacred images, greeting cards, post cards, bookmarks.
Decorative, symbolic and religious objects made of wood, gold,
bronze, silver, metal, ceramic and/or copper; candles, tapers,
incense. Objects made of ceramic or wood: sculptures, plaques,
crosses, aspersoria, liturgical symbols, chalices, cruets, sanctuary

lamps, stations of the cross, statuary, creches, bas-relief, icons.
Liturgical clothing: chasubles, albs, stoles, dalmatics, tunics, altar
linen, shirts, capes, humeral veils. Ecclesiastical plates made of
gold, bronze, silver, metal and/or copper: tabernacles, chalices,
patens, medals, stations of the cross, incense burners, crosses,
ambos, cruets, lecterns, baptismal fonts, chains, pectoral crosses,
bands, crosses. SERVICES: Services related to the publication,
printing and distribution of publications; dissemination of
information on an Internet site; arranging of interreligious and
intercultural community seminars; religious teaching; religious
information service; arranging of colloquiums and conferences,
public performances in the form of salons, concerts, round tables,
spiritual, philosophical or religious forums; creation and
implementation of radio and television programs; retail shop
offering liturgical clothing and religious articles. Used in CANADA
since at least as early as November 12, 2002 on wares and on
services.

1,182,313. 2003/07/07. Andrea McArthur trading as Andrea’s
Edibles, 15527 Victoria Avenue, White Rock, BRITISH
COLUMBIA, V4B1H6 

Blondies 
WARES: Peanut Butter Butterscotch Tidbits. Used in CANADA
since June 22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au caramel écossais à base de
beurre d’arachide. Employée au CANADA depuis 22 juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,182,504. 2003/07/09. Cleveland Steel Container Corporation,
1840 Enterprise Parkway, Twinsburg, Ohio 44087, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Steel drums and pails. Used in CANADA since at least
as early as 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 06, 1976 under No. 1029143 on wares.

MARCHANDISES: Tambours et seaux en acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 1976 sous le No. 1029143 en liaison
avec les marchandises.
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1,182,649. 2003/07/09. RTVCH Holdings, Inc. (a Delaware
corporation), 1441 Broadway, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VILLAGER 
WARES: Cellular telephone cases; vases, drinking glasses,
pitchers, bowls; household items, namely, salt and pepper
shakers, soap dishes, napkin holders, sugar and creamer sets,
towels, shower curtains, fabric bathmats, pillowcases, bedsheets,
bed blankets, comforters, comforter cases, bedspreads pillow
shams, dust ruffles, duvet covers, tablecloths not made of paper,
textile napkins, curtains, draperies; tapestry style ornamental wall
hangings made of textile, and quilts in the nature of ornamental
wall hangings; rugs, carpets, linoleum for use on floors and
wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires; vases,
verres, pichets, bols; articles ménagers, nommément salières et
poivrières, porte-savons, porte-serviettes, ensembles de sucrier
et crémière, serviettes, rideaux de douche, tapis de bain en tissu,
taies d’oreiller, draps, couvertures de lit, édredons, étuis pour
édredons, couvre-pieds, taies d’oreiller à volant, volants de lit,
housses de couette, nappes en matériau autre que le papier,
serviettes de table en textile, rideaux, tentures; décorations
murales de type tapisserie en tissu et courtepointes sous forme de
décorations murales; carpettes, tapis, linoléum de plancher et
papier peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,690. 2003/06/26. CELESTIAL SEASONINGS, INC., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PERFECTLY PEAR/POIRISME 
The right to the exclusive use of the word PEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,182,704. 2003/06/26. Peacock Apparel Group, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
New York, 236 Fifth Avenue, New York, New York 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Handkerchiefs, ties, shirts, pants and men’s suits.
Priority Filing Date: February 20, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,006 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mouchoirs, cravates, chemises, pantalons et
habits pour hommes. Date de priorité de production: 20 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
217,006 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,914. 2003/07/14. ACCENTURE GLOBAL SERVICES
GMBH, Industrieplatz 3, Bau, Laufengasse 8212, Neuhaussen
am Rheinfall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for use in designing, installing and
executing mainframe and server application programs, for
integrating the financial, manufacturing and sales functions of a
business, and for managing customer service and support
functions of a business; pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and printed
guides, all in the fields of business management, information
technology and computerized information processing.
SERVICES: Business management consulting, business
consulting, business process management and consulting,
business marketing consulting services; procurement services,
namely purchasing computer hardware and software for others;
providing information in the fields of business management,
business marketing, business acquisitions and mergers
consulting; business consulting; project management in the fields
of information systems design, specification, procurement of
computer hardware and software for others; business acquisitions
consulting; analysis services, namely market analysis; business
appraisals; conducting business and market research surveys;
business information services in the field of business change
management, business process management, business strategic
management and planning services, and business technology;
business management planning; business merger consultation;
business networking; conducting business research and surveys;
business supervision; commercial and industrial management
assistance; economic forecasting and analysis; personnel
management consultation; preparing business reports; arranging
and conducting trade shows and conferences in the field of
business and business management providing information in the
fields of consulting; databases in the fields of business consulting;



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 130 June 16, 2004

providing financial information; monetary exchange; venture
capital financing, financial analysis and consultation; computer
installation, repair and maintenance with respect to computer
hardware, namely computer systems and computer networks;
educational services, namely conducting courses, seminars,
workshops and classes in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business and business operations and distributing course
materials in connection therewith; developing educational
materials for others in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations; mediation services; providing
information in the fields of information technology, computers, and
computer systems; consulting in the areas of computers,
computer systems and computer systems design; computer
services, namely design of computer systems for others;
computer services, namely providing information technology,
computers and computer systems; information technology
consulting services; computer software design for others;
computer site design; installation, implementation, maintenance
and repair services with respect to computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l’installation et
l’exécution de programmes d’application sur ordinateur central et
sur serveur, pour l’intégration de fonctionnalités de gestion
financière, de fabrication et de vente d’une entreprise, et pour la
gestion du service à la clientèle et des fonctions de soutien d’une
entreprise; dépliants, livres, bulletins, brochures, magazines,
rapports, revues, manuels et guides imprimés, tous ayant trait à la
gestion des affaires, à la technologie de l’information et au
traitement informatisé de données. SERVICES: Consultation en
gestion des affaires, conseil en administration des affaires,
gestion et consultation en procédés administratifs, services de
consultation en commercialisation dans les entreprises; services
d’acquisition, nommément achat de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; fourniture d’information dans le domaine
de la gestion des affaires, commercialisation commerciale,
consultation en acquisitions et en regroupements d’entreprises;
conseil en administration des affaires; gestion de projets dans le
domaine de la conception de systèmes d’information,
spécification, acquisition de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers; consultation en acquisitions d’entreprises; services
d’analyse, nommément analyse de marché; évaluations
commerciales; recherches en gestion et des études de marché;
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la
gestion du changement dans les entreprises, gestion de
processus opérationnels, services de gestion stratégique et de
planification d’entreprise et technologie d’entreprise; planification
en gestion des affaires; consultation en fusion commerciale;
réseautage commercial; conduite de recherches en gestion et
d’enquêtes de conjoncture; supervision commerciale; aide à la
gestion commerciale et industrielle; prévisions et analyses
économiques; consultation en gestion du personnel; préparation
de rapports de gestion; organisation et tenue de salons
professionnels et de conférences dans le domaine des affaires et
de la gestion des affaires avec fourniture d’information dans le

domaine de la consultation; bases de données dans le domaine
de la consultation en administration des affaires; fourniture de
renseignements financiers; marché monétaire; financement à
risque, analyse et consultation financières; installation, réparation
et entretien d’ordinateurs en rapport avec le matériel informatique,
nommément systèmes informatiques et réseaux informatiques;
services éducatifs, nommément la tenue de cours, de séminaires,
d’ateliers et de classes dans les domaines de l’élaboration et la
mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation de logiciels, des
affaires et des opérations commerciales, et de la distribution de
matériel didactique en rapport avec les services mentionnés;
élaboration de matériel didactique pour des tiers dans les
domaines de l’élaboration et la mise en oeuvre de logiciels, de
l’utilisation des logiciels, des affaires et des opérations
commerciales; services de médiation; fourniture d’information
dans le domaine de la technologie de l’information, des
ordinateurs et des systèmes informatiques; consultation dans le
domaine des ordinateurs, des systèmes informatiques et de la
conception des systèmes informatiques; services d’informatique,
nommément conception de systèmes informatiques pour des
tiers; services d’informatique, nommément fourniture de
technologie de l’information, d’ordinateurs et de systèmes
informatiques; services de consultation en technologie de
l’information; conception de logiciels pour des tiers; conception de
sites informatiques; services d’installation, de mise en úuvre, de
maintenance et de réparation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,183,117. 2003/06/23. LES IMPORTATIONS
INTERNATIONALES AXESO MODE LTÉE/AXESO MODE
INTERNATIONAL IMPORTS LTD., 804 Delaurier, Montreal,
QUEBEC, H4N1X Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020
UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC,
H3A2A5 
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WARES: (1) LEATHER GOODS: namely; purses, coin purses,
wallets, belts, shoulder bags, hand bags, travelling bags,
backpacks, back sacs, luggage, all-purpose sport bags and beach
bags. (2) COSTUME JEWELRY: namely, earrings, rings,
bracelets, pendants, pins, stickpins and wrist watches. (3)
FASHION ACCESSORIES: namely, scarves, gloves, hats, belts,
head and hair bands, hair holders, sun glasses. (4) HOSIERY:
namely, ladies’, girls’, young girls’, men’s, boy’s and children’s,
hose, stockings, socks, footlets, knee-high socks, anklets,
unitards, leotards, tights and leggings. (5) HEADWEAR: namely:
men’s, ladies’, boys’, girls’ and children’s, hats, caps, beach caps,
rain caps, tuques and headbands. (6) FOOTWEAR: namely:
men’s, ladies’, boys’, girls’ and children’s shoes, slippers, flip-
flops, clogs, sandals, running shoes. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir : nommément bourses,
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, sacs à bandoulière, sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos, havresacs, bagages, sacs de
sport tout usage et sacs de plage. (2) Bijoux de fantaisie :
nommément boucles d’oreilles, bagues, bracelets, pendentifs,
épingles, épinglettes et montres-bracelets. (3) ACCESSOIRES
DE MODE, nommément foulards, gants, chapeaux, ceintures,
bandeaux serre-tête, attache-cheveux, lunettes de soleil. (4)
Bonneterie, nommément bas, mi-chaussettes, chaussettes,
chaussons, mi-bas, socquettes, unitards, léotards, collants et
caleçons pour hommes, garçons, femmes, filles, jeunes filles et
enfants. (5) COUVRE-CHEFS, nommément chapeaux,
casquettes, casquettes de plage, capuchons de pluie, tuques et
bandeaux pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants. (6)
Articles chaussants : nommément : chaussures, pantoufles,
tongs, sabots, sandales, chaussures de course pour hommes,
femmes, garçons, filles et enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,183,391. 2003/07/04. Gerald Tritt, 652 East 26th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V2H7 
 

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

SERVICES: Dine in and take out restaurant/foodservice facility
and catering service. Used in CANADA since May 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de restaurant avec service aux tables et
plats à emporter et services de traiteur. Employée au CANADA
depuis mai 2000 en liaison avec les services.

1,183,415. 2003/07/02. ARCTIC GLACIER INC., 1900, 715-5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2X6 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 FLAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Firewood and kindling wood. Used in CANADA since at
least as early as June 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Bois de chauffage et bois d’allumage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988
en liaison avec les marchandises.
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1,183,504. 2003/07/04. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words DIET and
VETERINARIAN RECOMMENDED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Animal foods for dogs, cats and other domesticated
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, chats et autres animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,505. 2003/07/04. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

The right to the exclusive use of the words DIET and
VETERINARIAN RECOMMENDED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Animal foods for dogs, cats and other domesticated
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, chats et autres animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,519. 2003/07/04. Joh. Heinr. Bornemann GmbH,
Industriestraße 2, D-31683 Obernkirchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

Bornemann 
WARES: (1) Feed or booster pumps, positive displacement
pumps, especially screw displacement pumps, multi-phase screw
pumps, eccentric screw pumps and feed pumps for granular
coating material; stators and screws for screw pumps; motors and
engines for the aforementioned pumps; machine coupling and
transmission components; joints (parts of engines); bearings
(parts of machines). (2) Feed or booster pumps, positive
displacement pumps, especially screw displacement pumps,
multi-phase screw pumps, eccentric screw pumps and feed
pumps for granular coating material; stators and screws for screw
pumps; motors and engines for the aforementioned pumps;
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles); joints (parts of engines); bearings (parts of machines).
SERVICES: Repair and maintenance of feed or booster pumps.
Used in CANADA since at least as early as 1973 on wares (1) and
on services. Used in GERMANY on wares (2) and on services.
Registered in or for GERMANY on July 26, 2002 under No. 302
32 794 on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Pompes d’alimentation et de
suralimentation, pompes volumétriques, en particulier pompes
volumétriques à vis, pompes à vis multiphases, pompes à vis sans
fin excentriques et pompes d’alimentation pour matériau de
revêtement granulaire; stators et vis pour pompes à vis; moteurs
pour les pompes susmentionnées; composants de raccordements
et de transmissions de machines; joints (pièces de moteurs);
roulements (pièces de machines). (2) Pompes d’alimentation et
de suralimentation, pompes volumétriques, en particulier pompes
volumétriques à vis, pompes à vis multiphases, pompes à vis sans
fin excentriques et pompes d’alimentation pour matériau de
revêtement granulaire; stators et vis pour pompes à vis; moteurs
pour les pompes susmentionnées; composants de raccordements
et de transmissions de machines (sauf pour véhicules terrestres);
joints (pièces de moteurs); roulements (pièces de machines).
SERVICES: Réparation et entretien de pompes d’alimentation ou
de pompes de gavage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juillet 2002 sous le
No. 302 32 794 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,183,541. 2003/07/07. WINGZONE INC., 2401 Bank Street #4,
Ottawa, ONTARIO, K1V8R9 

WINGZONE 
SERVICES: Restaurant take out and dine in. Used in CANADA
since March 08, 2003 on services.

SERVICES: Services de restauration sur place et d’aliments à
emporter. Employée au CANADA depuis 08 mars 2003 en liaison
avec les services.

1,183,607. 2003/07/04. The Network Consulting Group Inc., 1500
HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

1.800.COUNSEL 
The right to the exclusive use of 1.800. and the word COUNSEL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Recruitment services for the legal profession. (2)
Career services, namely career placement services, career
consulting services and career coaching services. (3) Consulting
services in the areas of human resources, recruitment and
placement. (4) Recruitment placement testing for the legal
profession. (5) Information and database services relating to
recruitment services, career services and consulting services in
the areas of human resources, recruitment and placement for the
legal profession. Used in CANADA since at least as early as July
1990 on services.

Le droit à l’usage exclusif de 1.800. et le mot COUNSEL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de recrutement pour la profession
juridique. (2) Services de placement, nommément services de
placement professionnel, services en consultation de carrière et
services d’accompagnement de carrière. (3) Services de
consultation dans les domaines des ressources humaines, du
recrutement et du placement. (4) Services d’examens de
recrutement pour la profession juridique. (5) Services
d’information et de bases de données ayant trait aux services de
recrutement, services de carrière et services de consultation dans
les domaines des ressources humaines, du recrutement et du
placement pour le milieu juridique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison avec les services.

1,183,609. 2003/07/04. The Network Consulting Group Inc., 1500
HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

SOMETIMES YOU JUST CLICK 
SERVICES: (1) Recruitment services for the legal profession. (2)
Career services, namely career placement services, career
consulting services and career coaching services. (3) Consulting
services in the areas of human resources, recruitment and
placement. (4) Recruitment placement testing for the legal
profession. (5) Information and database services relating to
recruitment services, career services and consulting services in
the areas of human resources, recruitment and placement for the
legal profession. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de recrutement pour la profession
juridique. (2) Services de placement, nommément services de
placement professionnel, services en consultation de carrière et
services d’accompagnement de carrière. (3) Services de
consultation dans les domaines des ressources humaines, du
recrutement et du placement. (4) Services d’examens de
recrutement pour la profession juridique. (5) Services
d’information et de bases de données ayant trait aux services de
recrutement, services de carrière et services de consultation dans
les domaines des ressources humaines, du recrutement et du
placement pour le milieu juridique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.
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1,183,610. 2003/07/04. The Network Consulting Group Inc., 1500
HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

CONNECTING COMPANIES AND 
COUNSEL 

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

SERVICES: (1) Recruitment services for the legal profession. (2)
Career services, namely career placement services, career
consulting services and career coaching services. (3) Consulting
services in the areas of human resources, recruitment and
placement. (4) Recruitment placement testing for the legal
profession. (5) Information and database services relating to
recruitment services, career services and consulting services in
the areas of human resources, recruitment and placement for the
legal profession. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services de recrutement pour la profession
juridique. (2) Services de placement, nommément services de
placement professionnel, services en consultation de carrière et
services d’accompagnement de carrière. (3) Services de
consultation dans les domaines des ressources humaines, du
recrutement et du placement. (4) Services d’examens de
recrutement pour la profession juridique. (5) Services
d’information et de bases de données ayant trait aux services de
recrutement, services de carrière et services de consultation dans
les domaines des ressources humaines, du recrutement et du
placement pour le milieu juridique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,183,628. 2003/07/07. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Sale of clothing and household items. Used in
CANADA since at least as early as December 1991 on services.

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

SERVICES: Vente de vêtements et d’articles ménagers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1991 en liaison avec les services.

1,183,744. 2003/07/10. S.H. Properties Ltd., P.O. Box 70,
Brandon, MANITOBA, R7A5Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEIGHEN, HADDAD & CO.,
Box 22105, 110-11th Street, Brandon, MANITOBA, R7A6Y9 
 

WARES: Meat products namely roasts, loins, chops, steaks,
hides and offal; pork products namely bacon, roast, ham, chops;
fresh and processed pork; and pork by-products namely hides and
offal. Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément rôtis,
longes, côtelettes, biftecks, cuirs bruts et abats; produits du porc,
nommément bacon, rôti, jambon, côtelettes; porc frais et
transformé et sous-produits du porc, nommément cuirs bruts et
abats. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,183,889. 2003/07/22. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Personal deodorant, antiperspirant. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisant personnel, antisudorifiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,183,938. 2003/07/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FORMATION ARTS 
WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or entertainment; audio
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/
or semiconductor ROMs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded video cassettes featuring music,
animation and/or entertainment; decorative magnets, mouse
pads; straps for cellular phones; sunglasses; video game players;
keyboards; joysticks; video game controllers; downloadable
computer graphics; downloadable computer graphic animation;
downloadable music. (2) Computer game strategy guidebooks;
video game strategy guidebooks; books featuring fictional stories;
computer graphic art books; score books; comics; magazines;
posters; stickers; paper banners; calendars; postcards; trading
cards; photographs; photograph stands; stationery, namely pens,
mechanic pencils, pencils, pencil caps, pencil cases, drawing
rulers, stamps and notebooks; (3) Dolls, toy figures; stuffed toys;
inflatable toys; toy vehicles; toy guns; playing cards; card games;
board games; hand-held video game units. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de dispositifs ROM à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou du divertissement; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques
magnétiques et/ou de dispositifs ROM à semiconducteurs
contenant de la musique, de l’animation et/ou du divertissement;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique;
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la
musique, de l’animation et/ou du divertissement; vidéocassettes
préenregistrées contenant de la musique, de l’animation et/ou du
divertissement; aimants décoratifs, tapis de souris; sangles pour
téléphones cellulaires; lunettes de soleil; lecteurs de jeux vidéo;
claviers; manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo; infographie
télécharegable; animatique graphique téléchargeable; musique
téléchargeable. (2) Guides de stratégies de jeux informatisés;
guides de stratégies de jeux vidéo; livres contenant des récits de
fiction; livres d’art infographique; livres de pointage; bandes
dessinées; magazines; affiches; autocollants; banderoles en
papier; calendriers; cartes postales; cartes à échanger;
photographies; supports pour photographies; papeterie,
nommément stylos, crayons mécaniques, crayons, embouts de
crayon, étuis à crayons, règles non graduées, timbres et cahiers.
(3) Poupées, personnages jouets; jouets rembourrés; jouets
gonflables; véhicules-jouets; armes-jouets; cartes à jouer; jeux de
cartes; jeux de table; appareils de jeux vidéo à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,037. 2003/07/23. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Swiss Chalet Rotisserie & Grill Stacked Colour Design

The lettering is red, and the letter shadowing is gold. Colour is
claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Prepared foods for human consumption, namely
chicken, spareribs, french fried potatoes, pies, cakes, ice-cream,
sundaes and non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable
juices, coffee, tea, milk and soft drinks. SERVICES: (1)
Restaurant services, including both sit-down and take-out
services. (2) Food delivery services, namely delivery of prepared
foods. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
wares and on services.

Swiss Chalet Rotisserie & Grill Stacked Colour Design

Les lettres sont en rouge, et l’effet d’ombre sur les lettres est de
couleur or. La couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés pour consommation humaine,
nommément poulet, côtelettes de porc, pommes de terre frites,
tartes, gâteaux, crème glacée, coupes glacées et boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, café, thé, lait
et boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services de restauration, y
compris à la fois les repas avec service à table et le service de
mets à emporter. (2) Services de livraison d’aliments,
nommément livraison de plats cuisinés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,040. 2003/07/23. Stinis Beheer B.V., Dorpsstraat 130, 2931
AG KRIMPEN AAN DE LEK, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SPLIT-HEADBLOCK 
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WARES: Container spreaders and cargo lifting equipment parts
and fittings therefor; including metal parts and fittings; chains and
buckets. Priority Filing Date: January 28, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003027687 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palonniers et pièces et équipements de
matériel d’enlèvement de chargements; y compris pièces et
équipements en métal; chaînes et bacs. Date de priorité de
production: 28 janvier 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003027687 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,211. 2003/07/24. Parfums Gres S.A., Alte
Steinhauserstrasse 1, 6330 CHAM, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CIRQUE 
WARES: Perfumery, namely perfumes, essential oils, oils for
perfumes and scents, oils for toilet purposes, toilet water, eau de
Cologne, shaving preparations, after-shave lotions and creams,
deodorants for personal use, soaps, antiperspirant soaps,
deodorant soaps, cosmetic preparations namely creams and
lotions for the care of the body, the face, the hands and the nails,
gels and bath salts, nail varnish, make-up preparations namely
foundation make-up, lipstick, blush, eyeliner and mascara,
depilatory preparations, sun-tanning preparations (cosmetics),
shampoos, hair lotions. Priority Filing Date: April 25, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 02347/2003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, huiles
essentielles, huiles pour parfums et parfums, huiles de toilette,
eau de toilette, eau de Cologne, produits de rasage, lotions et
crèmes après-rasage, désodorisants à usage personnel, savons,
savons antisudorifiques, savons désodorisants, cosmétiques,
nommément crèmes, lotions et gels pour le corps, le visage, les
mains et les ongles, sels de bain, vernis à ongles, produits de
maquillage, nommément fond de teint, rouge à lèvres, fard à
joues, eye-liner et fard à cils, produits dépilatoires, produits
solaires (cosmétiques), shampoings et lotions capillaires. Date de
priorité de production: 25 avril 2003, pays: SUISSE, demande no:
02347/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,215. 2003/07/07. Synergos Holdings Corporation, #1 -
2421 Centre Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2E0A9 

 

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

MARCHANDISES: Fertilizers, growing medium (substitutes for
soil such as clay pellets, rockwool and neopream pucks); air,
temperature, light, water and nutrient controllers and testing
equipment (meters); electrical lighting fixtures, namely high
intensity discharge lamps, ballasts, shades and structural parts
used in horticultural applications. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Engrais, milieux de croissance (substituts de terreau tels
que granules d’argile, galets de laine minérale et de néoprème);
contrôleurs et matériel d’essai (compteurs) d’air, de température,
de lumière, d’eau et de nutriments; appareils d’éclairage
électriques, nommément lampes à décharge à haute intensité,
ballasts, abat-jours et pièces structurales pour applications
horticoles. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

1,184,266. 2003/07/25. Fashion Import (1996) Limited, 6300 Park
Ave., Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2V4H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

SAN BABILA 
WARES: Luggage, handbags, briefcases, computer cases, letter
pads, agendas, cosmetic bags, toiletry bags, wallets, umbrellas,
carry on luggage, sports bags, attaché cases, backpacks, school
bags and tote bags. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares.

MARCHANDISES: Bagages, sacs à main, porte-documents,
étuis pour ordinateurs, bloc de papier à lettres, agendas, sacs à
cosmétiques, sacs de toilette, portefeuilles, parapluies, bagages à
main, sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs d’écolier et fourre-
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,184,415. 2003/07/15. Instadebit International Limited, 22
Northumberland Road, Ballsridge Dublin 4, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

INSTADEBIT 
SERVICES: Payment processing via the internet; service of
facilitating transfers of money via the internet between consumers
and businesses and other parties; debit and credit card
processing; credit card chargeback collection services;
processing financial transactions utilizing the automated clearing
house network connecting financial institutions, issuing and
distributing branded debit cards and point of sale terminals. Used
in CANADA since at least as early as June 17, 2003 on services.

SERVICES: Services de traitement de paiements au moyen de
l’Internet; service consistant à faciliter le transfert d’argent entre
des consommateurs, des entreprises et des tiers; services de
traitement de cartes de débit et de crédit; services de
recouvrement de rejets de débit de cartes de crédit; traitement
d’opérations financières au moyen d’un réseau de compensation
automatisée, interconnexion d’établissements financiers,
émission et distribution de cartes de débit de marque et de
terminaux de points de vente. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 juin 2003 en liaison avec les services.

1,184,419. 2003/07/15. The Gift Certificate Center, Inc. (a
Minnesota corporation), TCF Tower, Suite 700, 121 South Eighth
Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of gift certificates to employees and consumers, as
awards, corporate or sales incentives, and as promotional items.
Used in CANADA since at least as early as October 1992 on
services. Priority Filing Date: January 21, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/483,963 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 02, 2003 under No.
2,788,637 on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
la distribution de certificats-cadeaux aux employés et aux
consommateurs en guise de primes, d’incitatifs d’entreprise ou
d’incitatifs de vente, et comme articles promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
483,963 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 02
décembre 2003 sous le No. 2,788,637 en liaison avec les
services.

1,184,627. 2003/07/16. APOTEX INC., 150 Signet Drive, Toronto,
ONTARIO, M9L1T9 
 

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

SERVICES: Providing on-line purchases of pharmaceutical
products to pharmacists; providing professional services including
a website and website based training/education, publications,
brochures, newsletters, journals, and promotional materials for
use by pharmacists. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Achats en ligne de produits pharmaceutiques pour
pharmaciens; fourniture de services professionnels, y compris un
site Web et une formation/éducation basée sur un site Web, des
publications, des brochures, des bulletins, des revues et du
matériel de promotion à l’usage des pharmaciens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,184,782. 2003/08/01. KARINE JONCAS HOLDING INC., 3420
Wilson Avenue, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H4A2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

KARINE JONCAS ORACLE 
The right to the exclusive use of the word JONCAS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetic patches used on the skin to moisturize, to
relax, to stimulate the eye contour, the face and the body, anti-
acne skin patches, anti-cellulite skin patches; eye contour, face
and body serums. Used in CANADA since July 01, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Timbres cosmétiques utilisés sur la peau pour
hydrater, détendre, stimuler le contour des yeux, le visage et le
corps, timbres contre l’acné pour la peau, timbres contre la
cellulite pour la peau; sérums pour le contour des yeux, le visage
et le corps. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,184,913. 2003/07/17. BARGAIN NETWORK, INC. a
corporation of the state of California, 326 Bollay Drive, Goleta,
California, 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: (1) Providing information regarding pricing
information, ratings, product descriptions, rebates, coupons, and
commercial terms for the goods and services of others, providing
reviews of retail establishments and consumer products, providing
product warranties, discounts and price guarantees for consumer
products, and providing decision tools to enable consumers to
identify appropriate products and services. (2) Providing an on-
line computer database and search engines and aggregation
engines for obtaining data on a global computer network in the
fields of: providing information regarding pricing information,
ratings, product descriptions, rebates, coupons, and commercial
terms for the goods and services of others; providing reviews of
retail establishments and consumer products; providing product
warranties, discounts and price guarantees for consumer
products; and providing decision tools to enable consumers to
identify appropriate products and services. Priority Filing Date:
July 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/274,614 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’information ayant trait aux prix,
cotes, descriptifs de produits, rabais, bons de réduction et
modalités de vente pour les biens et services de tiers, fourniture
de revues de commerces de détail et de produits de
consommation, fourniture de garanties sur les produits,
d’escomptes et de garanties de prix de produits de consommation
et mise à disposition d’outils de décision permettant aux
consommateurs de trouver les produits et services appropriés. (2)
Fourniture d’une base de données informatique en ligne, et de
moteurs de recherche et de métamoteurs pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial pour la fourniture de
renseignements concernant les informations sur les prix, les tarifs,
des descriptions de produits, les rabais, les bons de réduction, et
les conditions commerciales pour les biens et services de tiers;
fourniture d’examens des commerces de détail et des produits de
consommation; fourniture de garanties sur les produits,
d’escomptes et de garanties sur le prix pour produits de
consommation; et fourniture d’outils de décision pour permettre
aux consommateurs d’identifier les produits et services
appropriés. Date de priorité de production: 15 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/274,614 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,184,941. 2003/07/18. 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: Alcoholic beverages containing distilled spirits; alcoholic
beverages, namely cider, distilled spirits, liqueurs, wine coolers
containing distilled spirits, coolers containing beer, beer based
beverages; brewed alcoholic beverages, namely beer, cider and
beer based beverages, coolers containing beer; distilled spirits;
non-alcoholic beverages, namely soft drinks, water, flavored
water; fruit juices; carbonated beverages, vegetable juices; juices
namely fruit and vegetable juices; beer tap handles; mugs; bottle
openers; clothing, namely jumpsuits, shirts, blouses, sweaters,
jackets, bathing suits, pants, shorts, warm-up suits, walking
shorts, jeans, gloves, sports jackets, ties, belts, suspenders,
socks, underwear, outercoats and jackets, vests, t-shirts, beach
and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets, ponchos,
tank tops, pyjamas, nightgowns, robes, scarves, bathrobes,
cardigans, jerseys, overalls, undershirts, blazers, boxers; hats;
pins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées contenant de l’eau-de-
vie distillée; boissons alcoolisées, nommément cidre, eaux-de-vie
distillées, liqueurs, panachés de vin contenant des eaux-de-vie
distillées, panachés contenant de la bière, boissons à base de
bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, cidre et
boissons à base de bière, panachés contenant de la bière; eaux-
de-vie distillées; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, eau, eau aromatisée; jus de fruits; boissons gazéifiées,
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jus de légumes; jus, nommément jus de fruits et de légumes;
leviers pour bière en fût; chopes; décapsuleurs; vêtements,
nommément combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers,
chandails, vestes, maillots de bain, pantalons, shorts,
survêtements, shorts de marche, jeans, gants, vestes sport,
cravates, ceintures, bretelles, chaussettes, sous-vêtements,
manteaux d’extérieur et vestes, gilets, tee-shirts, cache-maillot de
plage et de natation, imperméables et vestes de pluie, ponchos,
débardeurs, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, foulards, robes de
chambre, cardigans, jerseys, salopettes, gilets de corps, blazers,
caleçons boxeur; chapeaux; épingles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,085. 2003/07/21. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison Ave., Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,742,116 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et cadres de bicyclette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,116 en
liaison avec les marchandises.

1,185,229. 2003/07/21. Karine Rodrigue, 1103 4ième Avenue
app.1, Québec, QUÉBEC, G1J3B4 
 

MARCHANDISES: Bijoux et objets d’art. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery and art objects. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,185,626. 2003/07/28. Durwin Pocha, 1175 Pocha Rd South,
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA, V1C6Y8 
 

WARES: Front mounted child’s seat attachment for bicycle,
designed for the purpose of training a child in the balance of their
bicycle. Used in CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fixation de siège d’enfant monté à l’avant
pour bicyclette, conçu pour aider l’enfant à trouver l’équilibre de sa
bicyclette. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,185,799. 2003/07/25. Morris & Lee, Inc., 95 Botsford Place,
Buffalo, New York 14216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Limnological and oceanographic research and scientific
instruments and accessories namely, bottom samplers, water
analysis kits comprising of color charts, test tubes, pipettes,
reagents, thermometers, reaction plates and bottles; weighted
messengers for actuating water analysis kits comprised of
weights, messengers, sampling bottles, and thermometers;
bottom samplers, sounding lines, sounding line reels and weights,
visibility disks, safety rings, fish measuring boards, core sampling
devices, namely core samplers, core sampler tubes, core sampler
weights, core sampler stabilizers, core sampler bottles and core
samplers plugs; thermometers, thermometer cases, thermometer



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 140 June 16, 2004

reversing frames, plankton counting cells, pipettes, air guns for
injecting pigments in fish scales for analysis of fish scales and
dredges. Used in CANADA since at least as early as 1939 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08,
2003 under No. 2,703,581 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments et accessoires de recherche et
scientifiques limnologiques et océanographiques, nommément
échantillonneurs de fond, trousses d’analyse de l’eau constituées
d’échelles des couleurs, d’éprouvettes, de pipettes, de réactifs, de
thermomètres, de plaques de réaction et de flacons; messagers
pondérés pour réaction des trousses d’analyse de l’eau,
constituées de poids, de messagers, de flacons à échantillons et
de thermomètres; échantillonneurs de fond, lignes de sondage,
dévidoirs et poids de lignes de sondage, disques de visibilité,
anneaux de sécurité, panneaux de mesure des poissons;
dispositifs de carottage, nommément échantillonneurs de
carottes, tubes de carottage, poids de carottage, stabilisateurs de
carottage, flacons de carottage et bouchons d’échantillonneurs de
carottes; thermomètres, étuis à thermomètre, montures
d’inversion de thermomètre, cellules de comptage du plancton,
pipettes, pistolets pneumatiques pour injection de pigments dans
les écailles de poissons pour analyse des écailles de poissons, et
dragues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1939 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 avril 2003 sous le
No. 2,703,581 en liaison avec les marchandises.

1,185,943. 2003/07/29. Coquette International Inc., 282 Marsland
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Lingerie, men’s underwear, body oils; outerwear,
namely, jackets, pullovers, hats and gloves; dancewear, namely,
leg warmers, tights, leggings and stage costumes; clubwear,
namely, t-shirts, pants, sweaters, tank tops, corsets, dresses,
shorts, bustiers and bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, sous-vêtements pour hommes,
huiles corporelles; vêtements de plein air, nommément vestes,
pulls, chapeaux et gants; vêtements de danse, nommément bas
de réchauffement, collants, caleçons et costumes de scène;
vêtements de club, nommément tee-shirts, pantalons, chandails,
débardeurs, corsets, robes, shorts, bustiers et soutiens-gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,078. 2003/07/31. OshKosh B’Gosh, Inc., P.O. Box 300,
Oshkosh, Wisconsin 54903-0300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Clothing, namely bib overalls, jumpers, jeans, shortalls,
shorts, skirts, skorts, dresses, pants, shirts, blouses, sweaters,
sweatshirts, hosiery, coveralls, jumpsuits, warmup suits, fleece
pants, sleepwear, pyjamas, rompers, body suits, creepers, socks,
tights, leggings, underwear, vests, coats, jackets, hats, caps,
visors, headbands, bandannas, gloves, mittens, scarves, belts,
suspenders, aprons, swimwear, and footwear, namely boots,
shoes, sandals, booties and slippers. Priority Filing Date: July 14,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/273,687 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément salopettes,
chasubles, jeans, combinaisons courtes, shorts, jupes, jupes-
shorts, robes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, pulls
d’entraînement, bonneterie, combinaisons, combinaisons-
pantalons, survêtements, pantalons molletonnés, vêtements de
nuit, pyjamas, salopettes d’enfant, corsages-culottes,
barboteuses, chaussettes, collants, caleçons, sous-vêtements,
gilets, manteaux, vestes, chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, bandanas, gants, mitaines, foulards, ceintures,
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bretelles, tabliers, maillots de bain, et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, bottillons et
pantoufles. Date de priorité de production: 14 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/273,687 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,118. 2003/08/11. Paul Gawryluki, 77 Bellman Drive,
Ottawa, ONTARIO, K2H8S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Computer software for indexing, compiling,
disseminating, searching, locating, organizing and retrieving
information, namely text, graphics and audio for use on local, wide
area and global computer networks in the field of outdoor
recreation; Computer software, namely a directory of resources
available via computer networks regarding adventure travel and
its related services namely, events, news, information, reviews
and weather; Computer communications software to automate
data warehousing and electronic document management of the
registration, amendment, deletion and data mining of directory of
resources available via computer networks regarding adventure
travel and its related services namely, events, news, information,
reviews and weather for others for use on local, wide area and
global computer networks. SERVICES: (1) Providing adventure
guide tours, excursions and travel to others; Arranging and
counseling adventure excursions and travel for others; Advertising
services, namely promoting the goods and services of others on a
global computer network. (2) Computer services, namely
providing indexing, compiling, disseminating, searching, locating,
organizing and retrieving information, namely text, graphics and
audio for use on local, wide area, global computer networks;
Computer services, namely providing a directory of resources
available via computer networks regarding adventure travel and
its related services namely events, news, information, reviews and
weather; Computer services namely providing and automating
data warehousing and electronic document management of the
registration, amendment, deletion and data mining of directory of

resources available via computer networks regarding adventure
travel and its related services namely, events, news, information,
reviews, weather for others for use on local, wide area and global
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
April 15, 2002 on wares and on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Services d’informatique, nommément
indexation, compilation, diffusion, recherche, localisation,
organisation et récupération de l’information dans le domaine des
activités récréatives de plein air, nommément sous forme de
textes, de graphiques et audio pour utilisation sur des réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux; logiciel, nommément
fourniture d’un répertoire des ressources accessibles par réseaux
informatiques concernant les voyages d’aventure et services
connexes, nommément événements, nouvelles, revues et météo;
logiciel de communication permettant l’automatisation du
stockage de données et de la gestion électronique de documents
en vue de l’enregistrement, de la modification, de la suppression
et de l’exploration de données d’un répertoire de ressources
accessibles par réseaux informatiques concernant les voyages
d’aventure et services connexes, nommément événements,
nouvelles, informations, revues et météo pour des tiers, pour
utilisation sur des réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux. SERVICES: (1) Fourniture de circuits d’aventure,
d’excursions et de voyages à des tiers; organisation et conseils en
rapport avec des excursions et des voyages d’aventure pour des
tiers; services de publicité, nommément promotion de biens et
services de tiers sur un réseau informatique mondial. (2) Services
d’informatique, nommément indexation, compilation, diffusion,
recherche, localisation, organisation et récupération de
l’information, nommément sous forme de textes, de graphiques et
audio pour utilisation sur des réseaux informatiques locaux,
étendus ou mondiaux; services d’informatique, nommément
fourniture d’un répertoire des ressources accessibles par réseaux
informatiques concernant les voyages d’aventure et services
connexes, nommément événements, nouvelles, revues et météo;
services d’informatique, nommément fourniture et automatisation
de stockage de données et gestion électronique de documents en
vue de l’enregistrement, de la modification, de la suppression et
de l’exploration de données d’un répertoire de ressources
accessibles par réseaux informatiques concernant les voyages
d’aventure et services connexes, nommément événements,
nouvelles, informations, revues et météo pour des tiers, pour
utilisation sur des réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
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1,186,321. 2004/01/07. Croix Grise Inc., 1751 Richardson ,
Bureau 4.204, Montréal, QUÉBEC, H3K1G6 
 

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans le domaine
de l’informatique. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2003
en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting in the field of
information technology. Used in CANADA since January 20, 2003
on services.

1,186,462. 2003/08/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Voice over T-DSL 
The right to the exclusive use of the word VOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,

receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
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services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: February 05, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 05 651.7/38 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 du mot VOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et

vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 144 June 16, 2004

planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 05 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 05 651.7/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,503. 2003/08/06. 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 

BONUS JACKS POKER 
The right to the exclusive use of the words JACKS and POKER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: August 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/283350 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/283350 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,539. 2003/09/17. 921096 Alberta Ltd. operating under the
trading style Key-Tech Automotive Repair, 14408-118 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5L2M5 

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

SERVICES: Automobile repair and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,580. 2003/08/06. Caplan Industries Inc., 6800 Dennett
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

NDURA 
WARES: Accessories sold to the construction and electrical
industries namely knee pads, tool holders, suspenders, bags,
work belts, carry all bags, bucket caddies, tool bags and pouches,
tool holsters, comfort pads, cell phone holders, aprons, hammer
rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vendus aux industries de la
construction et de l’électricité, nommément genouillères, porte-
outils, bretelles, sacs, courroies de travail, fourre-tout, chariots à
godet, sacs à outils et porte-outils, étuis porte-outils, coussinets de
confort, supports de téléphones cellulaires, tabliers, anneaux à
marteau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,617. 2003/08/06. 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 

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

WARES: Installation systems for ceiling fans composed of an arm
for connecting a fan blade to a fan housing. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’installation de ventilateurs de
plafond composés d’un bras pour raccordement d’une pale de
ventilateur à son boîtier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,186,665. 2003/08/07. TAIWAN PAIHO LIMITED, 575, Ho Kang
Rd., Ho Mei Town, Changhua Hsien, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Nylon straps, plastic straps, packing straps, binding
straps, linen fiber straps, synthetic fiber straps, rubber straps,
buckle tongues, cable ties. Used in CANADA since at least as
early as January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Sangles en nylon, sangles en plastique,
sangles d’emballage, lanières de fixation, sangles en fibres de lin,
sangles en fibres synthétiques, courroies en caoutchouc,
languettes en boucle, attaches de câble. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,186,666. 2003/08/07. TAIWAN PAIHO LIMITED, 575, Ho Kang
Rd., Ho Mei Town, Changhua Hsien, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Fabric webbing straps, shoe laces, elastic straps,
golden webbing straps, camera straps, guitar straps, bag straps,
shoe fasteners, snap fasteners, zipper slides, zipper pulls. Used
in CANADA since at least as early as January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Sangles en tissu, lacets, sangles élastiques,
sangles en tissu dorées, bretelles pour appareil-photo, bretelles
pour guitare, bretelles pour sac, attaches de chaussures, boutons
pressions, glissières de fermeture-éclair, tirettes de fermeture à
glissière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1985 en liaison avec les marchandises.

1,186,670. 2003/08/07. B.R.T. DISTRIBUTING LTD., R.R. #7,
Peterborough, ONTARIO, K9J6X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROFILE MATURE FORMULA 
The right to the exclusive use of the words MATURE and
FORMULA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,186,805. 2003/08/18. M.F. COMPOSITES INC., 3475 Pitfield
Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4S1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

MIA-POXY 
WARES: Epoxy resin to be used in composite structures and for
bonding of different materials namely, fiberglass, carbon, plastics,
metal, wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine époxyde à utiliser dans des structures
composites et pour le placage de différents matériaux,
nommément fibre de verre, carbone, matières plastiques, métal,
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,822. 2003/08/18. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Boulevard,
Suite 200, Dublin ,California 94568, 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 

AVIDAC 
WARES: Pharmaceutical compositions for treating cancer and
immunologic disorders, namely, autoimmune diseases,
immunologic deficiency diseases, hypersensitivity conditions and
immunosuppressants. Priority Filing Date: February 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
216,195 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pharmaceutiques pour le
traitement de cancer et de troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, maladies liées à la réaction
d’hypersensibilité immédiate, affections liées à l’hypersensibilité
et immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 18 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
216,195 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,839. 2003/08/19. Color Access Inc., 7 Corporate Center
Drive, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRASSROOTS 
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WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash moisturizers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
Fragrances, namely, perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils and gels for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders; Toiletries, namely, bath, shower and body soaps;
Gels, lotions, oils, salts, scrubs, powders and moisturizers,
namely, skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, facial cleansers, face creams,
face lotions, face gels, 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 scrubs, creams, lotions, gels and oils; non- medicated
skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; Non-medicated hair
care preparations, namely, shampoos, conditioners, gels, lotions
rinses, sprays and creams; hair styling preparations; Sun screen
preparations. Priority Filing Date: February 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78217088 in
association with the same kind of wares. 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, hydratants pour les cils, apprêts pour les 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; fragrances, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles et gels pour
usage personnel, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps; articles de toilette, nommément savons de bain,

savons de douche et savons pour le corps; gels, lotions, huiles,
sels, désincrustants, poudres et hydratants, nommément
masques pour la peau, tonifiants, toniques, éclaircissants et
rafraîchissants; nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et
le corps, produits cutanés pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain moussant relaxant, bain moussant, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; produits autobronzants; crèmes, lotions
et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, produits pour soins de la peau, produits
de traitement cutané, hydratants pour le visage, nettoyants 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, pâtes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux pour la
peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, vaporisateurs pour le
corps et solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels
non médicamenteux pour régénérer la peau; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, démaquillant pour
les yeux, déodorants personnels et antisudorifiques, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits capillaires non
médicamenteux, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
lotions, produits de rinçage, vaporisateurs et crèmes; produits de
mise en plis; produits solaires. Date de priorité de production: 20
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78217088 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,871. 2003/08/20. Európai Bortermelek KFT, Hüvösvölgy u.
4, 7164 Bátaapáti, HUNGARY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BÁTAAPÁTI 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,186,901. 2003/08/20. Dekmate Inc., P.O. Box 1027, Cobourg,
ONTARIO, K9A4W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Non-metal brackets for use in the construction of stairs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports non métalliques entrant dans la
construction des escaliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,054. 2003/08/12. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GOOD HOUSEKEEPING COMFORTS 
OF HOME 

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

WARES: Compact discs and audiocassettes featuring music.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et audiocassettes de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,336. 2003/08/12. CONCEPT MIKE AND LINDA TOTT
INC., 539, du Village, Morin Heights, QUEBEC, J0R1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SNOWMAN POOP 
WARES: Candy, marshmallows, white hot chocolate mix and
other comestibles, namely, white candy and mints, chocolate
dipped plastic spoons, hot chocolate and cocoa mixes. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, guimauves, mélange à chocolat
chaud blanc et autres comestibles, nommément bonbons et
menthes blancs, enrobeuses sous forme de cuillères en plastique,
mélanges à chocolat chaud et à cacao. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,187,337. 2003/08/12. CONCEPT MIKE AND LINDA TOTT
INC., 539, du Village, Morin Heights, QUEBEC, J0R1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NAUGHTY OR NICE 
WARES: Hot chocolate mix, candy canes, chocolates, candies
and other comestibles, namely, fruit and other flavoured candies,
cocoa mixes. Used in CANADA since at least as early as May
2003 on wares.

MARCHANDISES: Mélange à chocolat chaud, cannes en
bonbons, chocolats, friandises et autres produits comestibles,
nommément fruits et autres friandises aromatisées, mélanges à
cacao. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,187,442. 2003/08/15. The Design Group Staffing Services Inc.,
2380, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

INTEQNA 
SERVICES: Human resource services, namely, permanent staff
and executive search and/or placement services, payroll services,
contract staffing services, temporary staffing services, workforce
management services, immigration / visa assistance for foreign
workers services, human resource project management
consulting services and human resource process re-engineering
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément
recherche de personnel permanent et de cadres de direction et/ou
services de placement, services de la paye, services de personnel
contractuel, services de dotation en personnel temporaire,
services de gestion des effectifs, aide pour services d’employés
étrangers en ce qui a trait à l’immigration et aux visas, services de
conseil en gestion des projets de ressources humaines et services
de conseil en restructuration du processus des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,715. 2003/08/26. Jacqueline Kangas also trading as
Annosa., 2407 - 77 Gerrard Street West, Toronto, ONTARIO,
M5G2A1 

ANNOSA 
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WARES: (1) Beauty products, tools, and packaging, namely skin-
care preparations, namely, makeup removers, cleansing soaps/
lotions/creams, exfoliating creams and lotions, masks, toners,
moisturizing creams/lotions/gels, moisturizing and conditioning
serums, all for all skin types. (2) Beauty products, tools, and
packaging, namely cosmetic preparations, namely concealers,
foundations, face powders, blush powders/creams/gels,
contouring powders/creams/gels, highlighting powders/creams/
gels, eye-shadow powders/creams/gels, eyeliners, mascaras,
eyebrow pencils, eyebrow powders, lip pencils, lipsticks, lip
creams/glosses. (3) Beauty products, tools and packaging,
namely: related skin-care and cosmetic tools, namely face cloths,
towels, sponges, powder puffs, make-up brushes, tweezers,
pencil sharpeners, mirrors, and face blotters. (4) Beauty products,
tools, and packaging namely: related skin-care and cosmetic
packaging, namely, bags and travel bags for skin-care
preparations and cosmetics, containers for organizing, storing and
transporting skin-care preparations and cosmetics, blush and eye-
shadow mixing and storage palettes, cosmetic brush bags and
containers. (5) Beauty products, tools, and packaging namely:
hair-care preparations, namely, shampoos, conditioners and gels.
(6) Beauty products, tools, and packaging, namely: related hair-
care tools, namely towels, caps, bands, hair brushes and combs,
and hair clasps. (7) Beauty products, tools and packaging,
namely: bath and shower preparations, namely skin exfoliating
lotions, body soaps and liquid soaps, body lotions and gels, bath
salts, bubble bath, bath and shower oils, essential oils and
perfumes. (8) Beauty products, tools, and packaging, namely:
related bath tools, namely face cloths, towels, robes, soap dishes,
empty toilette containers, empty perfume atomizers, candles and
air mists. (9) Beauty products, tools, and packaging, namely:
body-care preparations, namely skin-exfoliating creams/lotions,
toners, moisturizing creams/lotions/gels, body talcum powders,
and deodorants. (10) Beauty products, tools, and packaging,
namely: sun protection preparations, namely sun protection
creams and lotions. (11) Beauty products, tools, and packaging,
namely: perfumes. (12) Beauty Products, tools, and packaging,
namely: hand, foot and nail preparations, namely exfoliating
creams and lotions, hand-and foot-soaking lotions and water
softeners, cuticle creams, hand creams and lotions, foot creams
and lotions, nail polish removers, nail-conditioning creams and
lotions, nail polishes, including base coats and top coats. (13)
Beauty products, tools, and packaging, namely: related hand, foot
and nail tools, namely manicure and pedicure sets, nail scissors,
nail files, emery boards, nail clippers, buffers, and pumice stones.
(14) Beauty products, tools, and packaging, namely: publications,
namely, articles, brochures, handouts, manuals, all with respect to
image, beauty, well-being, self-improvement, fitness, individual
branding, skin-care, cosmetics, cosmetic-application techniques,
fashion(s), wardrobe, wardrobe planning and storage and colour
choices for wardrobes, accessories, cosmetics and hair.
SERVICES: Seminars, namely conducting seminars with respect
to image, beauty, fashion, self-improvement, individual branding,
well-being, skin-care and cosmetics. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté, accessoires et articles
d’emballage connexes, nommément produits de soins de la peau,
soit démaquillants, savons, lotions et/ou crèmes à nettoyer,
crèmes et lotions exfoliantes, masques, toniques, crèmes, lotions
et/ou gels hydratants, sérums hydratants et conditionnants, le
matériel précité étant destiné à tous les types de peau. (2)
Produits de beauté, outils et emballage, nommément
cosmétiques, nommément cache-cernes, fond de teint, poudres
pour le visage, fard à joues en poudre/crème/gel, contours en
poudre/crème/gel, fard clair en poudre/crème/gel, ombre à
paupières en poudre/crème/gel, eye-liners, fards à cils, crayons à
sourcils, poudres à sourcils, crayons à lèvres, rouge à lèvres,
crèmes/brillants à lèvres. (3) Produits de beauté, accessoires et
articles d’emballage connexes, nommément accesssoires pour
soins de la peau et soins cosmétiques, soit débarbouillettes,
serviettes, éponges, houppettes, pinceaux et brosses pour
maquillage, pincettes, taille-crayons, miroirs et mouillettes. (4)
Produits de beauté, outils, et emballages, nommément
emballages pour cosmétiques et produits de soin de la peau,
nommément sacs et sacs de voyage pour produits de soin de la
peau et cosmétiques, contenants pour préparer, conserver et
transporter des produits de soin de la peau et des cosmétiques,
palettes de mélange et de rangement de fard à joues et d’ombre
à paupières, sacs et contenants à pinceaux de maquillage. (5)
Produits de beauté, outils, et conditionnement, nommément :
produits capillaires, nommément shampoings, revitalisants et
gels. (6) Produits de beauté, ustensiles de soins de beauté et
emballage d’articles de beauté, nommément : ustensiles de soins
capillaires connexes, nommément essuie-mains, capsules,
bandeaux, brosses à cheveux et peignes, et bobépines. (7)
Produits de beauté, outils de beauté et conditionnement de
produits de beauté, nommément produits pour le bain et la
douche, nommément lotions exfoliantes pour la peau, savons et
savons liquides pour le corps, lotions et gels pour le corps, sels de
bain, bain moussant, huiles pour le bain et la douche, huiles
essentielles et parfums. (8) Produits de beauté, accessoires et
articles d’emballage connexes, nommément accessoires de bain,
nommément débarbouillettes, serviettes, peignoirs, porte-savons,
contenants vides pour articles de toilette, atomiseurs vides pour
parfums, chandelles et vaporisateurs à air. (9) Produits de beauté
et outils et conditionnements connexes, nommément produits
pour les soins du corps, nommément crèmes et lotions
exfoliantes, tonifiants, crèmes, lotions et gels hydratants, poudres
de talc pour le corps et déodorants. (10) Produits de beauté,
ustensiles de soins de beauté et emballage d’articles de beauté,
nommément : préparations de photoprotection, nommément
crèmes et lotions de photoprotection. (11) Produits de beauté,
outils et emballage, nommément parfums. (12) Produits de
beauté, ustensiles et emballage, nommément : préparations pour
les mains, les pieds et les ongles, nommément crèmes et lotions
exfoliantes, lotions de trempage des mains et des pieds, et
adoucisseurs d’eau, crèmes à cuticules, crèmes et lotions pour les
mains, crèmes et lotions pour les pieds, dissolvants de vernis à
ongles, crèmes et lotions de conditionnement des ongles, produits
de polissage des ongles, y compris couches de base et couches
de finition. (13) Produits de beauté, accessoires et articles
d’emballage connexes, nommément accessoires pour soins des
mains, des pieds et des ongles, nommément nécessaires à
manucure et à pédicure, ciseaux à ongles, limes à ongles, limes
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d’émeri, coupe-ongles, polissoirs à ongles et pierres ponces. (14)
Produits de beauté, accessoires et articles d’emballage connexes,
nommément publications, soit articles, brochures, documents à
distribuer, manuels, tous en rapport avec l’image, la beauté, le
mieux-être, l’auto-perfectionnement, la santé physique, la
marque-produit, les soins de la peau, les cosmétiques, la mode, la
garde-robe, la planification et l’entreposage de la garde-robe et le
choix de couleurs pour la garde-robe, les accessoires, les
cosmétiques et les produits capillaires. SERVICES: Séminaires,
nommément tenue de séminaires en ce qui concerne l’image, la
beauté, la mode, l’auto-perfectionnement, le branding individuel,
le bien-être, les soins de la peau et les cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,742. 2003/08/27. Smoothmedia Inc, #2002 1818
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4N5 

smoothmedia 
WARES: Computer software and associated user manuals for
use in professional/management consulting services and the
educational industry to meet specific and defined business
requirements. SERVICES: (1) Educational services, namely,
arranging and conducting seminars for informing and training
people about the internet and interactive multimedia. (2)
Consulting services, namely, providing assistance and support in
project management, systems analysis, web site design and
development. (3) Consultation and Research in the field of online
communications and interactive multimedia. (4) Consultation and
Research in the field of Information Systems Analysis and Design.
(5) Computer software services, namely analysing, consulting,
designing and programming to custom specifications, installing,
testing, maintaining, and training. Used in CANADA since August
15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’utilisateur connexes à
utiliser dans les services de consultation en gestion et
professionnels, et dans l’industrie axée sur l’éducation pour
satisfaire aux exigences commerciales spécifiques et définies.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de séminaires pour information et formation destinées aux
personnes sur les sujets de l’Internet et des multimédias
interactifs. (2) Services de consultation, nommément fourniture
d’aide et de soutien en gestion de projets, analyses de systèmes,
conception et développement de sites Web. (3) Consultation et
recherche dans le domaine des communications en ligne et des
multimédias interactifs. (4) Consultation et recherche dans le
domaine de l’analyse et de la conception de systèmes
d’information. (5) Services de logiciels, nommément analyse,
consultation, conception et programmation selon des
spécifications à la demande, installation, essais, tenue à jour et
formation. Employée au CANADA depuis 15 août 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,763. 2003/08/19. Bi-Callnic Telecommunication (Canada)
Inc., 3908 Graveley Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5C3T3 

 

WARES: Electronic Security Systems including the following type
of hardware: Alarm Panel Circuitry; Metal Protective Boxes;
Keypads; Detection Devices such as motion detectors, windows &
doors contacts; Zone Expansion Modules; Relay Control Modules;
Remote Programmable Control Modules; Printer Modules; Voice
Modules; Wireless Backup Module; Additional Phone Line
Modules; Access Control System; Access Control Enabled
Keypads; Hand Carry Remote Access Device; Intercom.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité électroniques,
notamment le matériel suivant : circuiterie de panneau d’alarme;
boîtes de protection en métal; claviers numériques; dispositifs de
détection tels que les détecteurs de mouvement et les contacts de
fenêtres/portes; modules d’expansion de zone; modules de
commande de relais; modules de commande programmables à
distance; modules d’imprimante; modules vocaux; modules de
secours sans fil; modules supplémentaires de ligne téléphonique;
système de contrôle d’accès; claviers numériques avec contrôle
d’accès activé; dispositif portatif d’accès à distance; Intercom.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,833. 2003/08/20. C.C. Medico Co., Ltd., a Japanese
corporation, 3/F La Collina Shibuya, 1-5-6 Shibuya, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0002, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. TODD PLASKACZ,
(PLASKACZ AND ASSOCIATES), 451 DALY AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1N6H6 

AIRSTOCKING 
WARES: Cosmetics, namely, body sprays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vaporisateurs
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,903. 2003/08/21. Mother’s Cake & Cookie Co., 810 81st
Avenue, Oakland, California, 94621, 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 

TAFFY 
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WARES: Cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 08, 1998 under No. 2187918 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1998
sous le No. 2187918 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,034. 2003/08/29. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, vodka-based
beverages, alcoholic pre-mixed beverages, namely prepared
alcoholic cocktails and coolers, and flavoured brewed alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
boissons à base de vodka, boissons alcoolisées prémélangées,
nommément préparations de cocktails et de panachés alcoolisés,
et boissons alcoolisées brassées aromatisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,347. 2003/08/26. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (a Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks, Nevada
89431, c/o Thomas & Betts Corporation (A Tennessee
Corporation) 8155 T&B Boulevard, Memphis, TN 38125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

BC1304-LHTQ 
WARES: Sectional device box used for mounting switches and/or
receptacles. Used in CANADA since at least as early as August
21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boîte à dispositifs compartimentée utilisée
pour la pose des commandes électriques et/ou des prises de
courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,394. 2003/09/04. Smiths Medical MD, Inc., 1265 Grey Fox
Road, St Paul, Minnesota 55112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COZMORE 
WARES: Medical infusion pumps, parts and fittings for such
pumps; and software for medical infusion pumps for recording,
analyzing and displaying data and for remotely programming and
downloading data from infusion pumps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes médicales à perfusion, pièces et
accessoires pour ces pompes; logiciels pour pompes médicales à
perfusion pour enregistrement, analyse et affichage de données
et pour téléprogrammation et téléchargement de données en
provenance des pompes à infusion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,188,448. 2003/09/05. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company (existing under the laws of Nova
Scotia, Canada), 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, Ontario,
L4Z 4C5, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is shaded for the colours dark blue, light blue, green, red, yellow
and black. The shaded area around the letters ORAL-B is shaded
for the colour dark blue; the letter ’K’ is shaded for the colour
green; the letter ’i’ is shaded for the colour red; the letter ’d’ is
shaded for the colour light blue; the letter ’s’ is shaded for the
colour yellow and the shadowing on the letters is shaded for the
colour black. Applicant claims these colours as a feature of its
mark.

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

WARES: Toothpaste, mouthwash, electric and non-electric
toothbrushes, dental floss and dental picks. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée de la marque de
commerce est en bleu foncé, bleu clair, vert, rouge, jaune et noir.
La partie hachurée autour des lettres ORAL-B est en bleu foncé;
la partie hachurée de la lettre K est en vert; la partie hachurée de
la lettre "i" est en rouge; la partie hachurée de la lettre "d" est en
bleu clair; la partie hachurée de la lettre "s" est en jaune, et la
partie hachurée de l’ombrage des lettres est en noir. Le requérant
revendique ces couleurs comme une caractéristique de sa
marque.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche, brosses à dents
électriques et non électriques, soie dentaire et explorateurs
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,477. 2003/08/21. The Forvm Health Spa Ltd., #14 -1225
East Keith Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7J1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: A health enhancement facility that offers fitness
memberships, fitness facilities, personal fitness training, physical
rehabilitation centre, aesthetic salon, wellness treatment centre,
retail boutique featuring nutritional supplements health foods,
natural products, personal care products and fitness apparel,
nutrition counselling, alternative medical procedures and
European therapeutic treatments for holistic health enhancement.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’amélioration de la santé comprenant des
abonnements dans le domaine du conditionnement physique, des
installations de conditionnement physique, un centre de
réadaptation, un salon de beauté, un centre de thérapie et une
boutique proposant des suppléments alimentaires naturels, des
produits naturels, des produits d’hygiène personnelle et des
vêtements de conditionnement physique, des conseils en
nutrition, des actes de médecine alternative et des traitements
européens destinés à améliorer la santé globalement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,543. 2003/09/08. Pioneer Hi-Bred International, Inc. (a
Corporation of Iowa), 700 Capital Square, 400 Locust Street, Des
Moines, Iowa 50309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FAIRE LE LIEN ENTRE LES 
SEMENCES ET LES BESOINS DE 

L’UTILSATEUR FINAL 
The right to the exclusive use of the word SEMENCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Agronomic advice in the area of agricultural seed
selection. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseil agronomique dans le domaine de la
sélection des semences agricoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,188,616. 2003/09/08. Metropolitan Toronto Condominium
Corporation No. 1289, Management Office, 168 Simcoe Street,
Toronto, ONTARIO, M5H4C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GERALD T. MILLER,
(GARDINER MILLER ARNOLD LLP), 390 BAY STREET, SUITE
1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
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The right to the exclusive use of the words QUEEN WEST
RESIDENCES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management, operation, and administration of
Condominium Corporation. Used in CANADA since before June
01, 2000 on services.

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

SERVICES: Gestion, exploitation et administration d’un syndicat
de copropriétaires. Employée au CANADA depuis avant 01 juin
2000 en liaison avec les services.

1,188,670. 2003/08/26. TURF MANAGEMENT SYSTEMS INC.,
2399 Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Shirts, jackets, pullovers, vests, hats, toques,
scarves, bathrobes, and sweatshirts; clipboards, stationery-type
portfolios; desk accessories, namely, letter openers, desk clocks,
coasters, self adhesive note pads, day timers, paper cubes, and
pens; steak knives, cups, mugs, and drinkware sets, namely,
beverage glasses and pitchers, coaster sets, portable water
coolers; pocket knives; bumper stickers, key chains, and fridge
magnets. (2) Watches, clocks, calculators; recognition awards,
namely, printed awards, pins, plaques, and trophies. (3) Shoe
bags, backpacks, sports bags, travel bags, garment bags,
umbrellas, wallets. (4) Car window visors. (5) Computer mouse
pads; towels. (6) Golf balls, golf club head covers, golf bags, golf
travel bags, golf tees, golf ball markers, and flying toy saucer for
toss games; car safety kits. (7) Flashlights. (8) Sunglasses.
SERVICES: Spraying weeds. Used in CANADA since at least as
early as April 09, 1970 on services; 1989 on wares (1); 1990 on
wares (2); 1992 on wares (3); 1995 on wares (4); 1996 on wares
(5); 1998 on wares (6); 1999 on wares (7); January 2002 on wares
(8).

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

MARCHANDISES: (1) Chemises, vestes, pulls, gilets, chapeaux,
tuques, foulards, robes de chambre et pulls d’entraînement;
planchettes à pince, porte-documents genre article de papeterie;
accessoires de bureau, nommément coupe-papiers, pendulettes
de bureau, sous-verres, blocs-notes autoadhésifs, agendas,
cubes de papiers et stylos; couteaux dentés, tasses, grosses
tasses; et services à boissons, nommément verres et pichets à
boissons, ensembles de sous-verres, refroidisseurs d’eau
portatifs; canifs; autocollants pour pare-chocs, chaînettes porte-
clés, et aimants pour réfrigérateur. (2) Montres, horloges,
calculatrices; attestations de mérite, nommément attestations
imprimées de prix, épingles, plaques et trophées. (3) Sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à
vêtements, parapluies, portefeuilles. (4) Visières pour fenêtres

d’automobile. (5) Tapis de souris d’ordinateur; serviettes. (6)
Balles de golf, housses de bâtons de golf, sacs de golf, sacs de
golf de voyage, tés de golf, marqueurs de balles de golf et disques
à lancer jouets; nécessaires de sécurité pour automobiles. (7)
Lampes de poche. (8) Lunettes de soleil. SERVICES:
Vaporisation des mauvaises herbes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1970 en liaison avec les
services; 1989 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les
marchandises (3); 1995 en liaison avec les marchandises (4);
1996 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison avec
les marchandises (6); 1999 en liaison avec les marchandises (7);
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (8).

1,188,790. 2003/08/26. Allan Saul, 88 Konrad Crescent,
Markham, ONTARIO, L3R8T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Operation of a wholesale and retail outlet dealing in
pets, pet food and pet supplies. Used in CANADA since at least
as early as July 07, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un point de vente en gros et au détail
d’animaux familiers, d’aliments pour animaux familiers et de
fournitures pour animaux familiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,188,802. 2003/08/27. VERITAS OPERATING CORPORATION,
a Delaware Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View,
California, 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NETBACKUP 
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WARES: Computer software for use in remotely accessing and
managing computer data; computer software for use in file, disk,
data storage, and storage area network management; computer
software for duplicating computer data, including files, databases,
groupware and electronic mail systems, from one storage medium
to another; computer software for restoring computer data;
computer software for scheduling automated processes;
computer software for replicating and archiving files from one data
store to another; user manuals supplied as a unit with the
foregoing; publications in electronic form in the field of computers,
computer software, computer peripherals, computer networks and
data storage management. Used in CANADA since at least as
early as July 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’accès et la gestion de
données informatiques à distance; logiciels utilisés pour
l’entreposage de fichiers, de disques et de données et la gestion
de réseau de stockage; logiciels pour la duplication de données
informatiques, y compris fichiers, bases de données, collecticiels
et systèmes de courrier électronique, d’un support d’entreposage
à un autre; logiciels pour la restauration de données
informatiques; logiciels pour l’ordonnancement de processus
automatisés; logiciels pour la reproduction et l’archivage de
fichiers d’un support d’entreposage à un autre; manuels
d’utilisateur fournis comme un tout avec le matériel susmentionné;
publications sous forme électronique portant sur les ordinateurs,
les logiciels, les périphériques, les réseaux d’ordinateurs et la
gestion d’entreposage de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,188,805. 2003/08/27. GEN-X SPORTS SARL (A Swiss Limited
Liability Company), Samvaz Building, Route De Pra De Plan 25,
Chatel-St-Denis, 1618, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LAMAR 
WARES: (1) Snowboards, Snowboard bindings and snowboard
boots. (2) Sports bags. (3) Helmets. (4) Men’s, women’s and
children’s apparel, namely, jackets, fleece jackets, insulated
jackets, shirts, pants, insulated pants, jeans, shorts, sweatshirts,
vests, t-shirts, gloves, caps, footwear namely athletic shoes, dress
shoes, casual shoes; snowboard accessories, namely, stomp
pads, snowboard leashes, snowboard wax, cables and locks for
securing snowboards; snowboard tool kits, comprised of
maintenance tools, files, scrapers, irons and sharpeners. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on wares
(1); January 01, 1999 on wares (2); January 01, 2000 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Planches à neige, fixations de planche à
neige et bottes de planche à neige. (2) Sacs de sport. (3)
Casques. (4) Habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, vestes molletonnées, vestes isolées,
chemises, pantalons, pantalons isolés, jeans, shorts, pulls
d’entraînement, gilets, tee-shirts, gants, casquettes, articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures

habillées, souliers tout aller; accessoires de planche à neige,
nommément coussinets antidérapants, dragonnes de planche à
neige, fart de planche à neige, câbles et cadenas pour le
verrouillage de planches à neige; trousses d’outils pour planches
à neige, composés d’outils d’entretien, de limes, de grattoirs, de
fers et d’aiguisoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1);
01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier
2000 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,188,921. 2003/09/12. 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 

CREAMSICLE 
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,189,340. 2003/09/02. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles, Moorpark, California 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AQUALIGHT 
WARES: Underwater pool and spa lighting fixture. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’éclairage sous l’eau pour piscines
et cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,189,528. 2003/09/17. NEXEN TIRE CORPORATION, #30
Yusan-Dong, Yangsan City, Kyongsangnam-Do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KENEX 
WARES: Tires and inner tubes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,189,659. 2003/09/18. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road,
Winnipeg, MANITOBA, R3C2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER J. PIBUS,
(GOWLING STRATHY & HENDERSON), COMMERCE COURT
WEST, SUITE 4900, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Hoses, namely, hydraulic hose, water hose and air
hose. (2) Tools namely, machine tools, power tools, hand tools,
woodworking tools and automotive hand tools, paint spray guns
and air and airless sprayers; generators; sandblasters; tarpaulins,
power washers and machinery cleaners; tool pouches, and tool
carriers; hydraulic jacks; air tanks, air filters, regulators, and
lubricators. (3) Tools and accessories namely, grease guns;
nozzles for sandblasters, sandblast hoods, sand blast cabinets,
tool boxes, utility aprons, tool belts; dryers, air tank accessory
connectors; tapered reamers, screwdrivers, hex keys, dust and
grease cap tools, hammers, air hammer kits, air die grinding and
parts and fittings therefore, air grinders, electric grinders, air saws,
diamond saws, reciprocating saws and shears, air riveters,
mallets, axes, pliers, bench grinders, chisels, wrenches, air
sanders, drills and air drills, drill bits and chucks, countersinks,
winches, sockets, ratchets and parts and fittings therefore, saws
and saw blades, circular saws, lances, crow bars, pry bars, rivets
and riveters, files, scrapers, die and punch kits, punch and chisel
files, tin snips, tool flange punch, die cutter and nibbler, air shears,
caulking guns, seal kits, valves, vises, metal benders, pipe
benders, impact wrenches, impact sockets and parts and fittings
therefore, presses, pipe rollers, brake metal and stands, anvils,
pipe cutters, hole saws, washers, welding electrodes, welding
rods and parts and fittings therefore, wire brushes for use in
machines, wire brushes not being machine parts, band saws, drill
presses, roller stands, sockets and wrench holders, nut splitters
and screw extractors, tap and dies; hardware, maintenance and
service supplies related to the automotive industry namely, battery
chargers, booster cables and clamps, wiring terminals,
compressors and manifolds for motors and engines, drive gears,
engine cleaner, engine hoists and stands, engine mufflers,
fenders, lubricators, fluid draining pans and funnels, oil containers,
fuel filters, regulators, horns for vehicles, mirrors for vehicles,
mufflers, oil water separators, pumps for use in motors and
engines, gas engines, electric motors, hydraulic pumps and rams,
reflectors, spark plug installers and removers, tail pipe extenders,
transmission gears, truck mud flaps, vehicle loading ramps,
vehicle seats, seat creepers, T-bars, wheel shocks, door buzzer
tools, vehicular hitches, vehicle window molding remover, vehicle
door upholstery remover, windshield removing tools, windshield
washer kits namely windshield washer pumps and reservoirs;
hoses, namely hydraulic hoses, air hoses, nozzle kits for spray
guns, cleaning kits for hoses namely cleaning parts and fittings
therefore, repair kits for hoses namely repair parts and fittings for
hoses; tires and tire accessories, namely, tire changers, tire repair
kits namely tire repair parts and fittings, tire tubes, wheel balances,
levered tire chuck; adapters and battery adapters, alligator clips,

anchor tie downs, batteries and battery test kits namely a battery
tester, circuit testers, antifreeze testers, bits, bearings, cable ties,
casters, clamps, couplers, dollies and carts, driveway marker;
solder and soldering tools, namely guns, torches and tip soldering;
containers, namely, basins, waste receptacles; measuring
devices, namely, calipers, tachometers, voltmeters, ammeters,
micrometers and gauges, machine counters, hemostats; electric
and non-electric welders, welding helmets, cutting/welding kits
namely a cutting/welding outfit, welding carts and parts and fittings
for hoses, rubber hoses for use in connection with welding; electric
boxes, switches and plates, electrical power extension cords,
electrical tape, thread tape, exhaust caps, fasteners, flashlights,
spotlights, gaskets, glue guns and glue sticks, heat shrink tubing,
hitch balls and pins, hoists, hooks, hose reels, hour meter, jacks
and jack stands, floor jacks, transmission jacks, farm jacks, joints,
rubber grommets, pvc pipes, unions, tire grommets, couplers, pipe
wrenches, clamps, crimping tools and crimping tool sets, wire
strippers, lever hoists, number and letter stamp kits, cables,
padlocks, pails, paint brushes, piston rings, piston ring
compressors and installers, groove cleaners, valve lappers, plugs,
repair kits for spray guns namely repair parts and fittings for spray
guns, rope, sharpening stones, springs, tape measures, tie down
straps, tow links, bungee cords, tow straps and ropes, trailer balls,
trailer connectors, trailer couplers, trailer jacks, tow bars, cargo
bars, tow hooks, truck crane, light kits for trailers namely parts and
fittings for trailer lights, license lamp for trailers, lamps and lights
for trailers, lamp clearance markers, reflectors for trailers,
undercoating, dual air chuck, wire rope, wire rope clips, wire
wheels, wire, v-belts, chains, chain rollers, chain links, shackles,
sprockets, hubs, pulleys, levels, T-squares, coveralls, dust masks,
ear plugs not for medical purposes, knee pads for workers,
protectors, safety helmets, safety visors and goggles, magnifying
glasses and lenses, acrylic reading glasses, compass, magnets,
leather punch and stud kits namely a leather punch and stud outfit,
mirrors, disposable dental kits namely disposable dental piks and
mirrors, tweezers, scissors, hobby knives and knife sets;
snowmobile accessories, namely lifts, dollies, saddle bags,
covers, sleighs; wagons for ATV vehicles, gear pullers, locking
pliers, nut drivers, log splitters, water pumps, e-clips, o-rings,
screws, hooks, pulleys, power washer detergent, degreaser, oil,
parts washers and parts and fittings therefore, magnets, hydraulic
reservoirs, hydraulic cylinders, hydraulic oils, sprayers, trailer
springs; garden and farm tools, namely, garden hose and reel,
manure fork, rake, shovel, spade, feed scoops, picks. Used in
CANADA since February 17, 1986 on wares (1); January 02, 1990
on wares (2); August 31, 2002 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Tuyaux souples, nommément flexibles
hydrauliques, flexibles à eau et flexibles à air. (2) Outils,
nommément machines-outils, outils électriques, outils à main,
outils de travail du bois et outils à main de travaux sur
automobiles, pistolets pulvérisateurs de peinture, et
pulvérisateurs pneumatiques et pulvérisateurs sans air; groupes
électrogènes; décapeuses au jet de sable; bâches, laveuses à
pression et aspirateurs pour machinerie; étuis pour outils et porte-
outils; vérins hydrauliques; bouteilles d’air comprimé, filtres à air,
régulateurs et lubrificateurs. (3) Outils et accessoires,
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nommément pistolets graisseurs; buses de sableuse à jet,
cagoules de sablage, armoires de sablage, boîtes à outils, tabliers
utilitaires, ceintures à outils, dessiccateurs d’air, raccords
d’accessoires de bouteille d’air comprimé; alésoirs coniques,
tournevis, clés hexagonales, capuchons pare-poussière et outils
pour capuchons pare-poussière et de graisseur, marteaux,
nécessaires de marteau pneumatique, rectifieuses pneumatiques
et pièces et accessoires connexes, meuleuses pneumatiques,
meuleuses électriques, scies pneumatiques, scies diamantées,
scies alternatives à lames multiples et cisailles, riveteuses
pneumatiques, maillets, haches, pinces, meules d’établi, ciseaux,
clés, ponceuses pneumatiques, perceuses et perceuses
pneumatiques, mèches pour perceuses et mandrins, forets à
fraiser, treuils, douilles, clés à rochet et pièces et accessoires
connexes, scies et lames de scie, scies circulaires, lances, pinces-
monseigneur, barres-leviers, rivets et riveteuses, limes, grattoirs,
nécessaires de matrices et poinçons, poinçons, ciseaux et limes,
cisailles de ferblantier, poinçons pour rebords, outils de
découpage à l’emporte-pièce et grignoteuses, cisailles
pneumatiques, pistolets à calfeutrer, trousses d’étanchéité,
articles de robinetterie, étaux, cintreuses à métal, cintreuses de
tuyaux, clés à chocs, douilles pour clés à chocs et pièces et
accessoires connexes, presses, supports à rouleaux, plieuses de
métal et supports, enclumes, coupe-tuyaux, scies emporte-pièce,
rondelles, électrodes de soudage, baguettes de soudage et
pièces et accessoires connexes, brosses en fil métallique pour
utilisation dans les machines, brosses en fil métallique qui ne sont
pas des pièces de machine, scies à ruban, perceuses à colonne,
supports à rouleaux, douilles et porte-clés, casse-écrous et
extracteurs de vis, ensembles à fileter; quincaillerie, fournitures de
maintenance et d’entretien courant ayant trait à l’industrie
automobile, nommément chargeurs de batterie, câbles et pinces
de démarrage, bornes pour fils électriques, compresseurs et
collecteurs pour moteurs, engrenages d’entraînement, nettoyeur
pour moteurs, treuils et supports pour moteurs, silencieux, ailes,
lubrificateurs, bacs d’écoulement de liquide et entonnoirs,
contenants d’huile, filtres à carburant, régulateurs, klaxons de
véhicule, rétroviseurs de véhicule, silencieux, séparateurs huile-
eau, pompes pour moteurs, moteurs à essence, moteurs
électriques, pompes et béliers hydrauliques, réflecteurs, appareils
pour poser et enlever les bougies d’allumage, rallonges de tuyau
arrière, engrenages de transmission, bavettes garde-boue pour
camions, rampes de chargement de véhicule, sièges de véhicule,
sommiers roulants, barres en T, amortisseurs de roues, outils pour
avertisseurs de porte, attelages de véhicule, dispositifs pour
enlever les moulures des glaces des véhicules, dispositifs pour
enlever les garnitures des portes des véhicules, outils pour
enlever les pare-brise, nécessaires de lave-glace, nommément
pompes et réservoirs de lave-glace; tuyaux souples, nommément
tuyaux souples hydrauliques, tuyaux souples à air, nécessaires de
buses pour pistolets pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage
pour tuyaux souples, nommément pièces et accessoires de
nettoyage connexes, nécessaires de réparation pour tuyaux
souples, nommément pièces et accessoires de réparation pour
tuyaux souples; pneus et accessoires de pneus, nommément
machines à changer les pneus, nécessaires de réparation des
pneus, nommément pièces et accessoires de réparation des
pneus, chambres à air, équilibreuses de roues, raccords de
gonflage à levier pour pneus; adaptateurs et adaptateurs de

batterie, pinces crocodiles, dispositifs d’arrimage, batteries et
nécessaires de vérification de batterie, nommément vérificateurs
de batterie, vérificateurs de circuit, contrôleurs d’antigel, embouts,
roulements, attaches de câble, roulettes, brides de serrage,
manchons, diabolos et chariots, marqueurs de voie d’accès; métal
d’apport de brasage et outils de soudage, nommément pistolets à
souder, chalumeaux et buses de chalumeau; contenants,
nommément cuvettes, récipients à déchets; dispositifs de mesure,
nommément compas d’épaisseur, tachymètres, voltmètres,
ampèremètres, micromètres et jauges, compteurs de machine,
thermostats; soudeuses électriques et non électriques, casques
de soudeur, nécessaires de coupe/de soudage, nommément
appareils à découper/souder, chariots de soudage et pièces et
accessoires pour tuyaux souples, tuyaux souples en caoutchouc
pour utilisation en soudage; coffrets électriques, interrupteurs et
plaques, rallonges électriques, ruban isolant, ruban à filetage,
chapeaux d’échappement, attaches, lampes de poche,
projecteurs, joints d’étanchéité, pistolets à colle et bâtonnets de
colle, tubes thermorétrécissables, boules et goupilles d’attelage,
engins de levage, crochets, dévidoirs, compteurs d’heures, vérins
et chandelles, crics roulants, vérins de transmission, vérins de
ferme, joints, oeillets en caoutchouc, tuyaux en PVC, raccords
union, oeillets pour pneus, manchons, clés à tube, brides de
serrage, sertisseuses et nécessaires de sertissage, dénudeurs de
fils, palans à levier, nécessaires de tampons pour chiffres et
lettres, câbles, cadenas, seaux, pinceaux, segments de piston,
colliers à segments et outils de montage de segments, nettoyeurs
de rainures, dispositifs de chevauchement des soupapes,
bouchons, trousses de réparation pour pistolets pulvérisateurs,
nommément pièces et accessoires de réparation pour pistolets
pulvérisateurs, corde, pierres à aiguiser, ressorts, mètres à ruban,
sangles d’arrimage, liens de remorquage, sandows, courroies et
câbles de remorquage, boules de remorque, raccords de
remorque, attelages de remorque, crics de remorque, barres de
remorquage, barres de cargaison, crochets de remorquage, grues
sur camion, nécessaires d’éclairage pour remorques,
nommément pièces et accessoires pour feux de remorque,
lampes de plaque d’immatriculation de remorque, lampes et feux
pour remorques, dispositifs de gabarit lumineux, réflecteurs pour
remorques, enduit anticorrosion, raccords de gonflage doubles,
câble métallique, brides de serrage pour fils métalliques, brosses
métalliques circulaires, fil métallique, courroies trapézoïdales,
chaînes, rouleaux de chaîne, maillons de chaîne, manilles,
pignons, moyeux, poulies, niveaux, équerres en T, combinaisons,
masques antipoussières, bouchons d’oreilles non pour fins
médicales, genouillères pour employés, protecteurs, casques de
sécurité, visières et lunettes de sécurité, loupes et lentilles,
lunettes de lecture en acrylique, boussoles, aimants, poinçons à
cuir et nécessaires de boutons, miroirs, nécessaires dentaires
jetables, nommément pics dentaires jetables et miroirs, pincettes,
ciseaux, couteaux de bricolage et ensembles de couteaux;
accessoires de motoneige, nommément appareils de levage,
chariots, sacoches de selle, housses, traîneaux; remorques pour
véhicules tout terrain, extracteurs de pignons, pinces-étaux,
tourne-écrous, fendeuses hydrauliques, pompes à eau, pinces en
E, joints toriques, vis, crochets, poulies, détergent pour laveuse à
pression, dégraissant, huile, machines à laver des pièces et
pièces et accessoires connexes, aimants, réservoirs
hydrauliques, vérins hydrauliques, huiles hydrauliques,
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pulvérisateurs, ressorts de remorque; outils de jardin et de ferme,
nommément tuyau souple d’arrosage et dévidoir, fourches à
fumier, râteaux, pelles, bêches, pelles à fourrage à main, pics.
Employée au CANADA depuis 17 février 1986 en liaison avec les
marchandises (1); 02 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises (2); 31 août 2002 en liaison avec les marchandises
(3).

1,189,661. 2003/09/18. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road,
Winnipeg, MANITOBA, R3C2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER J. PIBUS,
(GOWLING STRATHY & HENDERSON), COMMERCE COURT
WEST, SUITE 4900, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
AUTO and the representation of the eleven-point maple leaf apart
from the trade-mark.

SERVICES: The operation of retail businesses selling: parts, tools
and accessories for motor vehicles; garden equipment, tools,
supplies and accessories; hardware tools and accessories; (2)
retail catalogue services for parts, tools and accessories for motor
vehicles; garden equipment, tools, supplies and accessories;
hardware tools and accessories. Used in CANADA since August
31, 2002 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot AUTO et
de la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors
de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation de commerces de détail spécialisés
dans la vente de pièces, outils et accessoires pour véhicules à
moteur; équipement, outils, fournitures et accessoires de
jardinage; outils de quincaillerie et accessoires connexes; (2)
services de vente au détail par catalogue de pièces, outils et
accessoires pour véhicules à moteur; équipement, outils,
fournitures et accessoires de jardinage; outils de quincaillerie et
accessoires. Employée au CANADA depuis 31 août 2002 en
liaison avec les services.

1,189,663. 2003/09/18. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road,
Winnipeg, MANITOBA, R3C2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER J. PIBUS,
(GOWLING STRATHY & HENDERSON), COMMERCE COURT
WEST, SUITE 4900, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Tools and accessories namely, machine tools, power
tools, woodworking tools, automotive hand tools, paint spray
guns, air and airless sprayers, grease guns, generators;
sandblasters, nozzles for sandblasters, sandblast hoods, sand
blast cabinets, tarpaulins, power washers and machinery
cleaners, tool pouches, and tool carriers, tool boxes, utility aprons,
tool belts, hydraulic jacks; air tanks and accessories namely, air
filters, dryers, air tank accessory connectors, regulators,
lubricators; tapered reamers, screwdrivers, hex keys, dust and
grease cap tools, hammers, air hammer kits, air die grinding and
parts and fittings therefore, air grinders, electric grinders, air saws,
diamond saws, reciprocating saws and shears, air riveters,
mallets, axes, pliers, bench grinders, chisels, wrenches, air
sanders, drills and air drills, drill bits and chucks, countersinks,
winches, sockets, ratchets and parts and fittings therefore, saws
and saw blades, circular saws, lances, crow bars, pry bars, rivets
and riveters, files, scrapers, die and punch kits, punch and chisel
files, tin snips, tool flange punch, die cutter and nibbler, air shears,
caulking guns, seal kits, valves, vises, metal benders, pipe
benders, impact wrenches, impact sockets and parts and fittings
therefore, presses, pipe rollers, brake metal and stands, anvils,
pipe cutters, hole saws, washers, welding electrodes, welding
rods and parts and fittings therefore, wire brushes for use in
machines, wire brushes not being machine parts, band saws, drill
presses, roller stands, sockets and wrench holders, nut splitters
and screw extractors, tap and dies; hardware, maintenance and
service supplies related to the automotive industry namely, battery
chargers, booster cables and clamps, wiring terminals,
compressors and manifolds for motors and engines, drive gears,
engine cleaner, engine hoists and stands, engine mufflers,
fenders, lubricators, fluid draining pans and funnels, oil containers,
fuel filters, regulators, horns for vehicles, mirrors for vehicles,
mufflers, oil water separators, pumps for use in motors and
engines, gas engines, electric motors, hydraulic pumps and rams,
reflectors, spark plug installers and removers, tail pipe extenders,
transmission gears, truck mud flaps, vehicle loading ramps,
vehicle seats, seat creepers, T-bars, wheel shocks, door buzzer
tools, vehicular hitches, vehicle window molding remover, vehicle
door upholstery remover, windshield removing tools, windshield
washer kits namely windshield washer pumps and reservoirs;
hoses, namely hydraulic hoses, air hoses, nozzle kits for spray
guns, cleaning kits for hoses namely cleaning parts and fittings for
hoses, repair kits for hoses namely repair parts and fittings for
hoses; tires and tire accessories, namely, tire changers, tire repair
kits namely tire repair parts and fittings, tire tubes, wheel balances,
levered tire chuck; adapters and battery adapters, alligator clips,
anchor tie downs, batteries and battery test kits namely a battery
tester, circuit testers, antifreeze testers, bits, bearings, cable ties,
casters, clamps, couplers, dollies and carts, driveway marker;
solder and soldering tools, namely guns, torches and tip soldering;
containers, namely, basins, waste receptacles; measuring
devices, namely, calipers, tachometers, voltmeters, ammeters,
micrometers and gauges, machine counters, hemostats; electric
and non-electric welders, welding helmets, cutting/welding kits
namely a cutting/welding outfit, welding carts and parts and fittings
therefore, rubber hoses for use in connection with welding; electric
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boxes, switches and plates, electrical power extension cords,
electrical tape, thread tape, exhaust caps, fasteners, flashlights,
spotlights, gaskets, glue guns and glue sticks, heat shrink tubing,
hitch balls and pins, hoists, hooks, hose reels, hour meter, jacks
and jack stands, floor jacks, transmission jacks, farm jacks, joints,
rubber grommets, pvc pipes, unions, tire grommets, couplers, pipe
wrenches, clamps, crimping tools and crimping tool sets, wire
strippers, lever hoists, number and letter stamp kits, cables,
padlocks, pails, paint brushes, piston rings, piston ring
compressors and installers, groove cleaners, valve lappers, plugs,
repair kits for spray guns namely repair parts and fittings for spray
guns, rope, sharpening stones, springs, tape measures, tie down
straps, tow links, bungee cords, tow straps and ropes, trailer balls,
trailer connectors, trailer couplers, trailer jacks, tow bars, cargo
bars, tow hooks, truck crane, light kits for trailers namely parts and
fittings for trailer lights, license lamp for trailers, lamps and lights
for trailers, lamp clearance markers, reflectors for trailers,
undercoating, dual air chuck, wire rope, wire rope clips, wire
wheels, wire, v-belts, chains, chain rollers, chain links, shackles,
sprockets, hubs, pulleys, levels, T-squares, coveralls, dust masks,
ear plugs not for medical purposes, knee pads for workers,
protectors, safety helmets, safety visors and goggles, magnifying
glasses and lenses, acrylic reading glasses, compass, magnets,
leather punch and stud kits namely a leather punch and stud outfit,
mirrors, disposable dental kits namely disposable dental piks and
mirrors, tweezers, scissors, hobby knives and knife sets;
snowmobile accessories, namely lifts, dollies, saddle bags,
covers, sleighs; wagons for ATV vehicles, gear pullers, locking
pliers, nut drivers, log splitters, water pumps, e-clips, o-rings,
screws, hooks, pulleys, power washer detergent, degreaser, oil,
parts washers and parts and fittings therefore, magnets, hydraulic
reservoirs, hydraulic cylinders, hydraulic oils, sprayers, trailer
springs; garden and farm tools, namely, garden hose and reel,
manure fork, rake, shovel, spade, feed scoops, picks. Used in
CANADA since August 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils et accessoires, nommément machines-
outils, outils électriques, outils à bois, outils à main pour
l’automobile, pistolets à peinture, pulvérisateurs pneumatiques et
pulvérisateurs haute pression sans air, pistolets graisseurs,
génératrices; sableuses à jet, buses de sableuse à jet, cagoules
de sablage, armoires de sablage, bâches, laveuses à pression et
nettoyeurs de machines, étuis à outils, et porte-outils, boîtes à
outils, tabliers utilitaires, ceintures à outils, crics hydrauliques;
bouteilles d’air comprimé et accessoires, nommément filtres à air,
dessiccateurs d’air, raccords d’accessoires de bouteille d’air
comprimé, régulateurs, lubrificateurs; alésoirs coniques,
tournevis, clés hexagonales, capuchons pare-poussière et outils
pour capuchons pare-poussière et de graisseur, marteaux,
nécessaires de marteau pneumatique, rectifieuses pneumatiques
et pièces et accessoires connexes, meuleuses pneumatiques,
meuleuses électriques, scies pneumatiques, scies diamantées,
scies alternatives à lames multiples et cisailles, riveteuses
pneumatiques, maillets, haches, pinces, meules d’établi, ciseaux,
clés, ponceuses pneumatiques, perceuses et perceuses
pneumatiques, mèches pour perceuses et mandrins, forets à
fraiser, treuils, douilles, clés à rochet et pièces et accessoires

connexes, scies et lames de scie, scies circulaires, lances, pinces-
monseigneur, barres-leviers, rivets et riveteuses, limes, grattoirs,
nécessaires de matrices et poinçons, poinçons, ciseaux et limes,
cisailles de ferblantier, poinçons pour rebords, outils de
découpage à l’emporte-pièce et grignoteuses, cisailles
pneumatiques, pistolets à calfeutrer, trousses d’étanchéité,
articles de robinetterie, étaux, cintreuses à métal, cintreuses de
tuyaux, clés à chocs, douilles pour clés à chocs et pièces et
accessoires connexes, presses, supports à rouleaux, plieuses de
métal et supports, enclumes, coupe-tuyaux, scies emporte-pièce,
rondelles, électrodes de soudage, baguettes de soudage et
pièces et accessoires connexes, brosses en fil métallique pour
utilisation dans les machines, brosses en fil métallique qui ne sont
pas des pièces de machine, scies à ruban, perceuses à colonne,
supports à rouleaux, douilles et porte-clés, casse-écrous et
extracteurs de vis, ensembles à fileter; quincaillerie, fournitures de
maintenance et d’entretien courant ayant trait à l’industrie
automobile, nommément chargeurs de batterie, câbles et pinces
de démarrage, bornes pour fils électriques, compresseurs et
collecteurs pour moteurs, engrenages d’entraînement, nettoyeur
pour moteurs, treuils et supports pour moteurs, silencieux, ailes,
lubrificateurs, bacs d’écoulement de liquide et entonnoirs,
contenants d’huile, filtres à carburant, régulateurs, klaxons de
véhicule, rétroviseurs de véhicule, silencieux, séparateurs huile-
eau, pompes pour moteurs, moteurs à essence, moteurs
électriques, pompes et béliers hydrauliques, réflecteurs, appareils
pour poser et enlever les bougies d’allumage, rallonges de tuyau
arrière, engrenages de transmission, bavettes garde-boue pour
camions, rampes de chargement de véhicule, sièges de véhicule,
sommiers roulants, barres en T, amortisseurs de roues, outils pour
avertisseurs de porte, attelages de véhicule, dispositifs pour
enlever les moulures des glaces des véhicules, dispositifs pour
enlever les garnitures des portes des véhicules, outils pour
enlever les pare-brise, nécessaires de lave-glace, nommément
pompes et réservoirs de lave-glace; tuyaux souples, nommément
tuyaux souples hydrauliques, tuyaux souples à air, nécessaires de
buses pour pistolets pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage
pour tuyaux souples, nommément pièces et accessoires de
nettoyage pour tuyaux souples, nécessaires de réparation pour
tuyaux souples, nommément pièces et accessoires de réparation
pour tuyaux souples; pneus et accessoires de pneus,
nommément machines à changer les pneus, nécessaires de
réparation des pneus, nommément pièces et accessoires de
réparation des pneus, chambres à air, équilibreuses de roues,
raccords de gonflage à levier pour pneus; adaptateurs et
adaptateurs de batterie, pinces crocodiles, dispositifs d’arrimage,
batteries et nécessaires de vérification de batterie, nommément
vérificateurs de batterie, vérificateurs de circuit, contrôleurs
d’antigel, embouts, roulements, attaches de câble, roulettes,
brides de serrage, manchons, diabolos et chariots, marqueurs de
voie d’accès; métal d’apport de brasage et outils de soudage,
nommément pistolets à souder, chalumeaux et buses de
chalumeau; contenants, nommément cuvettes, récipients à
déchets; dispositifs de mesure, nommément compas d’épaisseur,
tachymètres, voltmètres, ampèremètres, micromètres et jauges,
compteurs de machine, thermostats; soudeuses électriques et
non électriques, casques de soudeur, nécessaires de coupe/de
soudage, nommément appareils à découper/souder, chariots de
soudage et pièces et accessoires connexes, tuyaux souples en
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caoutchouc pour utilisation en soudage; coffrets électriques,
interrupteurs et plaques, rallonges électriques, ruban isolant,
ruban à filetage, chapeaux d’échappement, attaches, lampes de
poche, projecteurs, joints d’étanchéité, pistolets à colle et
bâtonnets de colle, tubes thermorétrécissables, boules et
goupilles d’attelage, engins de levage, crochets, dévidoirs,
compteurs d’heures, vérins et chandelles, crics roulants, vérins de
transmission, vérins de ferme, joints, oeillets en caoutchouc,
tuyaux en PVC, raccords union, oeillets pour pneus, manchons,
clés à tube, brides de serrage, sertisseuses et nécessaires de
sertissage, dénudeurs de fils, palans à levier, nécessaires de
tampons pour chiffres et lettres, câbles, cadenas, seaux,
pinceaux, segments de piston, colliers à segments et outils de
montage de segments, nettoyeurs de rainures, dispositifs de
chevauchement des soupapes, bouchons, trousses de réparation
pour pistolets pulvérisateurs, nommément pièces et accessoires
de réparation pour pistolets pulvérisateurs, corde, pierres à
aiguiser, ressorts, mètres à ruban, sangles d’arrimage, liens de
remorquage, sandows, courroies et câbles de remorquage,
boules de remorque, raccords de remorque, attelages de
remorque, crics de remorque, barres de remorquage, barres de
cargaison, crochets de remorquage, grues sur camion,
nécessaires d’éclairage pour remorques, nommément pièces et
accessoires pour feux de remorque, lampes de plaque
d’immatriculation de remorque, lampes et feux pour remorques,
dispositifs de gabarit lumineux, réflecteurs pour remorques, enduit
anticorrosion, raccords de gonflage doubles, câble métallique,
brides de serrage pour fils métalliques, brosses métalliques
circulaires, fil métallique, courroies trapézoïdales, chaînes,
rouleaux de chaîne, maillons de chaîne, manilles, pignons,
moyeux, poulies, niveaux, équerres en T, combinaisons, masques
antipoussières, bouchons d’oreilles non pour fins médicales,
genouillères pour employés, protecteurs, casques de sécurité,
visières et lunettes de sécurité, loupes et lentilles, lunettes de
lecture en acrylique, boussoles, aimants, poinçons à cuir et
nécessaires de boutons, miroirs, nécessaires dentaires jetables,
nommément pics dentaires jetables et miroirs, pincettes, ciseaux,
couteaux de bricolage et ensembles de couteaux; accessoires de
motoneige, nommément appareils de levage, chariots, sacoches
de selle, housses, traîneaux; remorques pour véhicules tout
terrain, extracteurs de pignons, pinces-étaux, tourne-écrous,
fendeuses hydrauliques, pompes à eau, pinces en E, joints
toriques, vis, crochets, poulies, détergent pour laveuse à pression,
dégraissant, huile, machines à laver des pièces et pièces et
accessoires connexes, aimants, réservoirs hydrauliques, vérins
hydrauliques, huiles hydrauliques, pulvérisateurs, ressorts de
remorque; outils de jardin et de ferme, nommément tuyau souple
d’arrosage et dévidoir, fourches à fumier, râteaux, pelles, bêches,
pelles à fourrage à main, pics. Employée au CANADA depuis 31
août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,189,672. 2003/09/18. INCO LIMITED, 145 King Street West,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5H4B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INCOTRONICS 

WARES: Non-ferrous metals, non-ferrous metal powders, nickel
powders, nickel and/or non-ferrous metal powders for electronic
components including batteries, fuel cells, chips, capacitors,
integrated circuits and the like. Used in CANADA since at least as
early as August 28, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Métaux non ferreux, poudres métalliques non
ferreuses, poudres de nickel, poudres métalliques de nickel et/ou
non-ferreuses pour composants électroniques, y compris piles,
piles à combustible, puces, condensateurs, circuits intégrés et
autres marchandises du même type. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,189,863. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

MASCO 
WARES: Faucets and replacement parts therefor. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 1987 under No.
1,437,933 on wares.

MARCHANDISES: Robinets et pièces de rechange connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 avril 1987 sous le No. 1,437,933 en liaison
avec les marchandises.

1,189,865. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SONIC CLEAN 
WARES: Aerators sold as component parts of faucets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 1986 under No.
1,412,215 on wares.

MARCHANDISES: Aérateurs vendus comme composants de
robinets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1986 sous le No. 1,412,215 en liaison
avec les marchandises.
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1,189,966. 2003/09/09. VICTORIA’S SECRET DIRECT, LLC (a
Delaware limited liability company), 3425 Morse Crossing,
Columbus, Ohio 43219, 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 

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

WARES: Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, dresses,
footwear, foundation garments, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, hosiery, jackets, jeans,
jogging suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts,
shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters,
swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties, tights,
underpants, undershirts, underwear and vests. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, gaines, corsages-culottes, caleçons boxeur, soutiens-
gorge, bustiers, cache-corsets, casquettes, manteaux, robes,
articles chaussants, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de
jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en tricot, léotards,
lingerie, robes d’intérieur, mitaines, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, combinaisons-jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillot de bain, tee-shirts, débardeurs, deux-pièces camisole et
culotte flottante, combinés-culottes, cravates, collants, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,998. 2003/09/08. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Air filters for furnaces, featuring a reusable frame and
disposable filter element. Priority Filing Date: March 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
225682 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour générateurs d’air chaud,
caractérisés par une armature réutilisable et un élément filtrant
jetable. Date de priorité de production: 14 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225682 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,165. 2003/09/10. Lilly ICOS LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MUSIC36 
SERVICES: Providing medical information services on the topic of
sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information médicale ayant
trait à la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,190,219. 2003/09/24. GCAN Insurance Company, 480
University Ave., Suite 1700, Toronto, ONTARIO, M5G1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN R. WARD, (BLACK, SUTHERLAND LLP), 401 BAY
STREET, SUITE 2700, P.O. BOX 101, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y4 
 

SERVICES: Insurance: namely the underwriting of contracts of
insurance for accident and sickness, aircraft, automobile, boiler
and machinery, credit, fidelity, hail, marine, property, surety and
workers’ compensation; underwriting of contracts of life insurance;
underwriting of contracts of re-insurance for life, accident and
sickness, aircraft, automobile, boiler and machinery, credit,
fidelity, hail, marine, property, surety and workers’ compensation;
other insurance services. Used in CANADA since September 18,
2003 on services.

SERVICES: Assurances, nommément souscription de contrats
d’assurance accident et maladie, aviation, automobile, chaudières
et bris de machines, crédit, détournement et vol, grêle, maritime,
biens, caution et indemnisation des accidents du travail;
souscription de contrats d’assurance-vie; souscription de contrats
de réassurance-vie, accident et maladie, aviation, automobile,
chaudières et bris de machines, crédit, détournement et vol, grêle,
maritime, biens, caution, indemnisation des accidents du travail;
autres services d’assurance. Employée au CANADA depuis 18
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,190,443. 2003/09/12. SCHOLARS LEARNING CENTRE INC.,
280 Park Ave., Thunder Bay, ONTARIO, P7B1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

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

SERVICES: Provision of supplementary instructional services to
children in grades 1 to 12 and adults. Used in CANADA since at
least as early as September 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement complémentaire pour
enfants de la première à la douzième années et pour adultes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les services.

1,190,499. 2003/09/15. Leader Safety Inc. carrying on business
as Leader Safety, Leader Safety.com, Leader Safety.net, Leader
Safety.ca, 61 Victoria Road South, Guelph, ONTARIO, N1E5P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG & VORVIS), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184,
GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 

Leader Safety 
The right to the exclusive use of the words LEADER and SAFETY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business selling safety and related
products via wholesale and retail channels including direct sale
and internet sales. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de produits de sécurité et de produits connexes au moyen de
canaux de vente en gros et au détail y compris ventes directes et
ventes par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,190,566. 2003/09/26. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, California 95060, 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 

PLANTRONICS 
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WARES: Communication applications and products namely
telephones, headsets, telephone on-line indicators, headset
amplifiers and adapters, computer software namely, a proprietary
desktop tool which allows consumer to customize or program
product multimedia specifications; computer hardware namely,
product compatibility connectors and switches. Used in CANADA
since 1979 on wares.

MARCHANDISES: Applications et produits de communication,
nommément téléphones, casques téléphoniques, indicateurs
d’appel en cours, amplificateurs de casque et adaptateurs,
logiciels, nommément un outil de micro-informatique permettant
au consommateur de personnaliser ou de programmer les
paramètres multimédia de produits; matériel informatique,
nommément connecteurs destinés à rendre des produits
compatibles et commutateurs. Employée au CANADA depuis
1979 en liaison avec les marchandises.

1,190,583. 2003/09/09. AbleAuctions.com Inc. a corporation of
the State of Florida, 1963 Lougheed Highway, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3K3T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 1500 , 601 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

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

SERVICES: (1) Auctioneering services and asset liquidation
services. (2) Internet broadcasting of auctions. (3) Television
broadcasting of auctions. Used in CANADA since at least as early
as September 1991 on services (1); December 16, 1999 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de vente aux enchères et services de
liquidation de biens. (2) Diffusion de ventes aux enchères sur
l’Internet. (3) Télédiffusion de ventes aux enchères. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en
liaison avec les services (1); 16 décembre 1999 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,190,735. 2003/09/16. THE LITTLE TIKES COMPANY, 2180
Barlow Road, Hudson, Ohio 44236, 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 

INFINITY 
WARES: Playground equipment, namely, climbing units. Priority
Filing Date: July 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/271,219 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de terrains de jeux, nommément
portiques d’escalade. Date de priorité de production: 07 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
271,219 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,774. 2003/09/29. Fady Masoud, 325 Lariviere, Laval,
QUÉBEC, H7X3R1 

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ventes, du service à
la clientèle et de l’inventaire destinés aux professionnels de la
vente. SERVICES: Service de consultation et de conseils en
informatique pour le personnel de vente. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Computer software for the management of sales,
customer service and inventory intended for sales professionals..
SERVICES: Consulting service and advice in the area of
information technology for sales personnel. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,190,867. 2003/09/15. 1-800 CONTACTS, Inc., 66 East
Wadsworth Park Drive, 3rd Floor, Draper, UT 84020, 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 

TRUFORM 
SERVICES: Manufacture of contact lenses for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de verres de contact pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,190,907. 2003/09/30. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED,
13251 Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

OPENROAD 
SERVICES: Automobile dealership services respecting new and
used automobiles; the retail sale of automotive related parts and
accessories; and automotive repair and maintenance services;
Used in CANADA since June 20, 2002 on services.
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SERVICES: Services de concessionnaires automobiles
spécialisés dans les automobiles neuves et d’occasion; vente au
détail de pièces et d’accessoires connexes aux automobiles; et
services de réparation et d’entretien d’automobiles. Employée au
CANADA depuis 20 juin 2002 en liaison avec les services.

1,190,995. 2003/09/15. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 
 

SERVICES: Providing on-line purchasing services for
pharmaceutical products to pharmacists, pharmacies and
hospitals; providing professional services including a website and
website based training/education, publications, brochures,
newsletters, journals, and promotional materials for use by
pharmacists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’achat en ligne de produits
pharmaceutiques aux pharmaciens, pharmacies et hôpitaux;
fourniture de services professionnels, y compris un site Web et
une formation/éducation basée sur un site Web, des publications,
des brochures, des bulletins, des revues et du matériel de
promotion à l’usage des pharmaciens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,190,996. 2003/09/15. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 
 

SERVICES: Providing on-line purchasing services for
pharmaceutical products to pharmacists, pharmacies and
hospitals; providing professional services including a website and
website based training/education, publications, brochures,
newsletters, journals, and promotional materials for use by
pharmacists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’achat en ligne de produits
pharmaceutiques aux pharmaciens, pharmacies et hôpitaux;
fourniture de services professionnels, y compris un site Web et
une formation/éducation basée sur un site Web, des publications,
des brochures, des bulletins, des revues et du matériel de
promotion à l’usage des pharmaciens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,127. 2003/09/18. Atlas Roofing Corporation a corporation
of Mississippi, 2564 Valley Road, Meridian, Mississippi, 39307,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 
 

WARES: Building insulation in the form of polyurethane foam
sheet combined with a board capable of holding nails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction isolants sous forme
de feuille de mousse de polyuréthane combinée à un panneau
pouvant supporter des clous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,257. 2003/09/19. Microflex Corporation, 2301 Robb Drive,
Reno, Nevada 89523, 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 

FREEFORM 
WARES: Protective gloves for industrial use; disposable gloves
for medical and dental use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,376 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants
jetables pour usage médical et dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le
No. 2,714,376 en liaison avec les marchandises.
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1,191,348. 2003/09/19. Cabot Safety Intermediate Corporation, a
Delaware Corporation, 650 Dawson Drive, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SPORTTAC 
WARES: Hearing protective devices, namely: active noise
reduction ear muffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs d’oreilles, nommément serre-tête
antibruit à contrôle actif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,393. 2003/09/22. Winner International Royalty LLC, 32
West State Street, Sharon, Pennsylvania 16146, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE REFRESHABLE ALKALINE 
BATTERY 

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

WARES: Batteries and battery chargers for use in consumer
electrical products. Priority Filing Date: August 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/285,536 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles et chargeurs de piles pour produits
électriques de grande consommation. Date de priorité de
production: 11 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/285,536 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,405. 2003/09/22. Winner International Royalty LLC, 32
West State Street, Sharon, Pennsylvania 16146, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Batteries for use in consumer electrical products.
Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/238,864 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles pour utilisation dans le matériel
électrique des consommateurs. Date de priorité de production: 17
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
238,864 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,522. 2003/09/23. S.A.R.L. JOANIS, VAL-JOANIS,
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, a body corporate
under the laws of France, Val-Joanis, 84120 Pertuis, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. WELSH, (TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

LES BEAUMELLES 
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033 225 658 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 25 avril
2003, pays: FRANCE, demande no: 033 225 658 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,714. 2003/09/24. NUBE, S.L., a legal entity, Pg. Perimetral,
s/n 07800 Ibiza, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Sunglasses, musical sound records. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on November 05, 1996 under
No. 1980764-3 on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil, enregistrements sonores
musicaux. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
novembre 1996 sous le No. 1980764-3 en liaison avec les
marchandises.

1,191,715. 2003/09/24. NUBE, S.L., a legal entity, Pg. Perimetral,
s/n 07800 Ibiza, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark is lined for colors green and red and color is
claimed as a feature of the trade mark.

WARES: Dresses, shoes, hats. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on September 20, 2001 under No.
2371814-5 on wares.

La partie hachurée de la marque de commerce est en vert et en
rouge, et la couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Robes, chaussures, chapeaux. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 20 septembre 2001 sous le No. 2371814-5
en liaison avec les marchandises.

1,191,783. 2003/09/25. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Light meals and snack foods made primarily from eggs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Repas légers et goûters préparés
principalement avec des oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,890. 2003/09/29. Jane Lowry, 45 Watson Street,
Scarborough, ONTARIO, M1C1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 3040
DUNDAS STREET WEST, UNIT 1, TORONTO, ONTARIO,
M6P1Z3 

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

WARES: Printed publications, namely, books,magazines and
newsletters in print and electronic format. SERVICES: The
administration of an internet site facilitating discussion about
mental health and bipolar disorder. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines et bulletins sous forme imprimée et électronique.
SERVICES: Administration d’un site Internet destiné à faciliter la
discussion dans le domaine de la santé mentale et du trouble
bipolaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,941. 2003/10/08. Signs and Wonders Inc., 1021-A Pacific
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E1G5 
 

SERVICES: Custom signage and sign systems design and
production; graphic and logo design and artistic services;
designing and creating custom displays for advertising and
promotion for others; printing, hand-lettering, and silk-screening of
banners, posters, and signs for others; design and installation of
lettering and graphics on vehicles for others; leasing commercial
advertising locations for others; Used in CANADA since August
18, 2003 on services.

SERVICES: Conception et production personnalisées de
systèmes de panneaux et d’enseignes; services de conception et
services artistiques de graphismes et de logotypes ; conception et
création de présentoirs personnalisés pour publicité et promotion
pour des tiers; impression, calligraphie et sérigraphie de
bannières, d’affiches et d’enseignes pour des tiers; conception et
installation de lettrage et de graphismes sur des véhicules pour
des tiers; crédit-bail d’emplacements de publicité commerciale
pour des tiers; Employée au CANADA depuis 18 août 2003 en
liaison avec les services.
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1,191,942. 2003/10/08. Signs and Wonders Inc., 1021-A Pacific
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E1G5 
 

SERVICES: Custom signage and sign systems design and
production; graphic and logo design and artistic services;
designing and creating custom displays for advertising and
promotion for others; printing, hand-lettering, and silk-screening of
banners, posters, and signs for others; design and installation of
lettering and graphics on vehicles for others; leasing commercial
advertising locations for others; Used in CANADA since August
18, 2003 on services.

SERVICES: Conception et production personnalisées de
systèmes de panneaux et d’enseignes; services de conception et
services artistiques de graphismes et de logotypes ; conception et
création de présentoirs personnalisés pour publicité et promotion
pour des tiers; impression, calligraphie et sérigraphie de
bannières, d’affiches et d’enseignes pour des tiers; conception et
installation de lettrage et de graphismes sur des véhicules pour
des tiers; crédit-bail d’emplacements de publicité commerciale
pour des tiers; Employée au CANADA depuis 18 août 2003 en
liaison avec les services.

1,192,032. 2003/09/29. Association of Professional Geoscientists
of Ontario, 67 Yonge Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO,
M5E1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: (1) Act as a governing body as the regulatory
authority for professional geoscientists in the province of Ontario.
(2) Protection of the public, namely regulating the practice of
professional geoscience in the province of Ontario. (3) Develop
standards, namely setting the standards for education of
professional geoscientists in the province of Ontario that must be
completed by any person before that person is eligible to be

licensed pursuant to the Professional Geoscientists Act, 2000. (4)
Issue Certificates of Authorization to eligible corporations,
partnerships or other entities to offer or provide professional
geoscience services to the public. (5) Set standards for evaluating
and approving, on an on-going basis, programs for the education
of professional geoscientists in the province of Ontario; set
standards for registration and licensing requirements; set
standards for practice; set standards for professional conduct
processes. (6) Monitor registration and licensing requirements for
professional geoscientists in the province of Ontario. (7) Oversee
legislation governing professional geoscientists in the province of
Ontario. (8) Promote public awareness of professional geoscience
and the role of the applicant. Used in CANADA since at least as
early as September 08, 2000 on services.

SERVICES: (1) Instances dirigeantes, organe de réglementation
des géoscientifiques professionnels de la province de l’Ontario.
(2) Protection du public, nommément réglementation de l’exercice
de la profession géoscientifique dans la province d’Ontario. (3)
Élaboration de normes, nommément établissement de normes
pour la formation de géoscientifiques professionnels de l’Ontario
que doit suivre toute personne qui est admissible à l’octroi d"une
licence en conformité avec la Loi de 2000 sur les géoscientifiques
professionnels. (4) Émission de certificats d’autorisation aux
sociétés, associés ou autres entités admissibles en vue d’offrir ou
de fournir des services professionnels de sciences de la terre au
public. (5) Établissement de normes pour évaluation et
approbation, sur une base continue, de programmes pour
l’éducation des géoscientifiques professionnels de la province de
l’Ontario; établissement de normes pour les exigences
d’agrément et la réglementation professionnelle; établissement de
normes de pratique; établissement de normes pour procédés
d’étique professionnelle. (6) Surveillance de l’enregistrement et
des exigences d’obtention de licence pour l’exercice de la
profession de géoscientifique professionnel en Ontario. (7)
Surveillance de la loi régissant les géoscientifiques professionnels
de l’Ontario. (8) Promotion de la sensibilisation du public en ce qui
concerne la géoscience professionnelle et le rôle du requérant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,192,053. 2003/10/09. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC, J1M1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

LE CANADA VOYAGEZ À VOTRE 
SANTÉ 

The right to the exclusive use of the words CANADA and SANTÉ
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance
and administration of insurance products, namely: individual and
group health insurance, expatriate and inpatriate health
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip
interruption, collision damage, accidental death and
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver
insurance policies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’élaboration, de vente, de réclamations,
d’assistance et d’administration ayant trait aux produits
d’assurance, nommément polices d’assurance suivantes :
assurance maladie individuelle et collective, assurance maladie
d’expatriation et de rapatriement, assurance voyage de soins
médicaux d’urgence, assurance-annulation de voyage, assurance
d’interruption de voyage, assurance-collision, assurance en cas
de décès ou de mutilation par accident, assurance de perte des
bagages et assurance-collision sans franchise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,192,127. 2003/09/29. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CASUAL ROMANCE 
WARES: Lingerie; bras, panties; daywear, namely, camisoles,
slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap pants; sleepwear;
shapewear, namely, girdles, briefs, control briefs, longleg brief,
body briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip, long line
bras, bodysuits; hosiery. Priority Filing Date: July 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
277,317 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; soutiens-gorge, culottes; vêtements
de jour, nommément cache-corsets, slips, jupons, culottes, slips-
jupons, combinés-culottes, deux-pièces camisole et culotte
flottante; vêtements de nuit; lingerie sculptante, nommément
gaines, culottes, culottes de maintien, culottes longues,
guêpières, camisole sculptante, combinaisons soutien-gorge et
slip, gaines, bustiers, justaucorps; bonneterie. Date de priorité de
production: 22 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/277,317 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,144. 2003/09/30. Association of Professional Geoscientists
of Ontario, 67 Yonge Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO,
M5E1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

Colour is claimed as a component of the mark; namely, the 3 small
leaves in the TRILLIUM design are green.

SERVICES: (1) Act as a governing body as the regulatory
authority for professional goescientists in the province of Ontario.
(2) Protection of the public, namely regulating the practice of
professional geoscience in the province of Ontario. (3) Develop
standards, namely setting the standards for education of
professional geoscientists in the province of Ontario that must be
completed by any person before that person is eligible to be
licensed pursuant to the Professional Geoscientists Act, 2000. (4)
Issue Certificates of authorization to eligible corporations,
partnerships or other entities to offer or provide professional
geoscience services to the public. (5) Set standards for evaluating
and approving, on an on-going basis, programs for the education
of professional geoscientists in the province of Ontario; set
standards for registration and licensing requirements; set
standards for practice; set standards for professional conduct
processes. (6) Monitor registration and licensing requirements for
professional geoscientists in the province of Ontario. (7) Oversee
legislation governing professional geoscientists in the province of
Ontario. (8) Promote public awareness of professional geoscience
and the role of the applicant. Used in CANADA since at least as
early as September 08, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque,
nommément les trois petites feuilles de la représentation de
TRILLIUM sont en vert.

SERVICES: (1) Instances dirigeantes, organe de réglementation
des géoscientifiques professionnels de la province de l’Ontario.
(2) Protection du public, nommément réglementation de l’exercice
de la profession géoscientifique dans la province d’Ontario. (3)
Élaboration de normes, nommément établissement de normes
pour la formation de géoscientifiques professionnels de l’Ontario
que doit suivre toute personne qui est admissible à l’octroi d"une
licence en conformité avec la Loi de 2000 sur les géoscientifiques
professionnels. (4) Émission de certificats d’autorisation aux
sociétés, associés ou autres entités admissibles en vue d’offrir ou
de fournir des services professionnels de sciences de la terre au
public. (5) Établissement de normes pour évaluation et
approbation, sur une base continue, de programmes pour
l’éducation des géoscientifiques professionnels de la province de
l’Ontario; établissement de normes pour les exigences
d’agrément et la réglementation professionnelle; établissement de
normes de pratique; établissement de normes pour procédés
d’étique professionnelle. (6) Surveillance de l’enregistrement et
des exigences d’obtention de licence pour l’exercice de la
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profession de géoscientifique professionnel en Ontario. (7)
Surveillance de la loi régissant les géoscientifiques professionnels
de l’Ontario. (8) Promotion de la sensibilisation du public en ce qui
concerne la géoscience professionnelle et le rôle du requérant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,192,170. 2003/09/30. Merck KGaA, Lew/Trade Marks, 64271
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LUSTREPAK 
WARES: Synthetic pearlescent pigment blends for general
industrial use in a wide variety of industries, such as plastics
manufacturing, packaging coloring, and printing inks. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de pigments perlés synthétiques à
usage industriel utilisés dans de nombreux secteurs de l’industrie,
nommément les secteurs de la fabrication de matières plastiques,
du conditionnement, de la coloration et des encres d’impression.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,192,283. 2003/09/30. RGA REINSURANCE COMPANY, 1370
Timberlake Manor Parkway, Chesterfield, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Reinsurance services, namely, reinsuring insurance
companies, reinsurance underwriting, and providing financial
reinsurance; insurance actuarial services, insurance consultation;
insurance consultation in the field of insurance product
development for insurance companies. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 26, 2000 under No.
2,415,097 on services.

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

SERVICES: Services de réassurance, nommément sociétés de
réassurance, souscription de réassurance et fourniture de
réassurance financière; services d’actuariat en matière
d’assurance, consultation en matière d’assurance; consultation en
matière d’assurance dans le domaine du développement de
produits d’assurance pour sociétés d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 26 décembre 2000 sous le No. 2,415,097 en
liaison avec les services.

1,192,284. 2003/09/30. RGA REINSURANCE COMPANY, 1370
Timberlake Manor Parkway, Chesterfield, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Reinsurance services, namely, reinsuring insurance
companies, reinsurance underwriting, and providing financial
reinsurance; insurance actuarial services, insurance consultation;
insurance consultation in the field of insurance product
development for insurance companies. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on services.

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

SERVICES: Services de réassurance, nommément sociétés de
réassurance, souscription de réassurance et fourniture de
réassurance financière; services d’actuariat en matière
d’assurance, consultation en matière d’assurance; consultation en
matière d’assurance dans le domaine du développement de
produits d’assurance pour sociétés d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les services.

1,192,356. 2003/10/01. EAST KOOTENAY ENVIRONMENTAL
SOCIETY a company incorporated under the Society Act of
British Columbia, 2 495 Wallinger, Kimberley, BRITISH
COLUMBIA, V1A1Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

WILDSIGHT 
WARES: Clothing namely, hats, jackets, t-shirts, sweatshirts,
vests, underwear, shorts, pants, socks and gloves; blankets;
bags, namely, satchels briefcases, tote bags, shoulder bags;
magazines; calendars; posters; stationary, namely, cards,
letterhead, address labels, brochures, business cards and date
books and note books; maps; stickers; mugs and drinking glasses;



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 168 June 16, 2004

key chains; pens; outdoor equipment, namely backpacks, camera
bags, binoculars and binocular bags, thermometers, ski and hiking
poles, ski goggles, sunglasses, folding chairs; toys, namely, flying
saucers and footbags. SERVICES: Promotion of ecological and
wilderness protection and conservation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, vestes,
tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, sous-vêtements, shorts,
pantalons, chaussettes et gants; couvertures; sacs, nommément
sacoches, porte-documents, fourre-tout, sacs à bandoulière;
revues; calendriers; affiches; articles de papeterie, nommément
cartes, en-tête de lettres, étiquettes d’adresses, brochures, cartes
d’affaires, et carnets de rendez-vous et cahiers; cartes;
autocollants; grosses tasses et verres; chaînettes porte-clés;
stylos; équipement de plein air, nommément sacs à dos, sacs
pour appareils-photos, jumelles et sacs à jumelles, thermomètres,
bâtons de ski et de randonnées pédestres, lunettes de ski,
lunettes de soleil, chaises pliantes; jouets, nommément
soucoupes volantes et sacs à botter. SERVICES: Promotion de la
protection et de la conservation écologiques et du milieu sauvage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,192,371. 2003/10/02. Lubrizol Canada Limited, 5800 Thorold
Stone Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS R.
ADAMS, 222 QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5V9 

TESSI 
WARES: Truck exhaust systems and components. SERVICES:
Installation and servicing of truck exhaust systems. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes d’échappement de camion et
composants. SERVICES: Installation et entretien de systèmes
d’échappement pour camions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,192,378. 2003/10/01. 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 

LAVENDER DREAM 
WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,380. 2003/10/02. KAPPLER, INC., 115 Grimes Drive,
Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

EASY DOES IT 
WARES: Covers for motorized vehicles, bicycles, watercraft,
aircraft, equipment and machinery, grills, outdoor furniture, and
patio furniture; fabric utilized for industrial, agricultural, outdoor
and marine purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour véhicules automobiles,
bicyclettes, bateaux, aéronefs, équipement et machinerie, grils,
meubles d’extérieur, et meubles de patio; tissus utilisés à des fins
industrielles, agricoles, halieutiques, et en plein air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,390. 2003/10/14. Focus Technology Co. Ltd, 32
Zhongyang Road, Nanjing, 210000, CHINA 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 SOLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Solar collectors, solar heaters. Used in CANADA since
at least as early as June 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Capteurs solaires, appareils de chauffage
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,192,397. 2003/10/14. THE CIN-MADE PACKAGING GROUP,
INC., an Ohio, U.S.A. Corporation, 1780 Dreman Avenue, ,
Cincinnati, Ohio 45223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CARRY-PAK 
WARES: Drums, canisters, mailing tubes and packaging
materials made of paper. Priority Filing Date: April 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78237242 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tambours, boîtes de cuisine, tubes
d’expédition et matériaux d’emballage en papier. Date de priorité
de production: 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78237242 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,425. 2003/10/14. STELLENBOSCH FARMERS’ WINERY
LIMITED, Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,480. 2003/10/03. INTERCRAFT COMPANY, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LEVEL-LINE 
WARES: Decorative ledges, mirrors and picture frames; wall
hanging kit, containing a bracket with built in level, sold as a unit.
Priority Filing Date: October 01, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/308,242 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures, miroirs et cadres décoratifs;
ensemble d’accrochage mural contenant un crochet avec niveau
intégré, vendus comme un tout. Date de priorité de production: 01
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/308,242 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,711. 2003/10/02. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
747 Hyde Park Rd., Suite 230, London, ONTARIO, N6H3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SKILLS FOR SUCCESS, LESSONS 
FOR LIFE 

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

SERVICES: Education services, namely, the operation of a
school; supplemental and/or remedial education services,
teaching cognitive skills to facilitate academic growth through
interactive coaching; tutoring of students to enhance and develop
academic skills; learning enhancement through the development
of critical thinking, problem solving and generalization cognitive
skills. Used in CANADA since August 22, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément exploitation
d’une école; services d’enseignement supplémentaires et/ou de
rattrapage, habiletés cognitives pour l’enseignement afin de
promouvoir l’avancement de la pédagogie par l’encadrement
interactif; encadrement des étudiants afin de développer et
d’améliorer leurs aptitudes aux études; amélioration de
l’apprentissage par le développement de la pensée critique, de la
résolution de problèmes et des habiletés cognitives de
généralisation. Employée au CANADA depuis 22 août 2003 en
liaison avec les services.

1,192,715. 2003/10/02. Enviro-Pads Containment Systems Inc.,
P.O. Box 106, Red Deer, ALBERTA, T4N5E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVIRO-PADS 
WARES: Portable wash stations, portable refuelling stations and
containment structures. Used in CANADA since at least as early
as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Stations de lavage portables, stations de
ravitaillement en carburant portables et structures de
confinement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,192,883. 2003/10/06. BM METALS SERVICES INC. a legal
entity, 2502 Elm Street, Hwy 144, Sudbury, ONTARIO, P0M1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Prefabricated railway panels and parts therefore; railway
spikes; railway ties; railway system rails; rail mounting plates; rail
mounting clips; railway switches; mine railway rails. SERVICES:
Installation of subterranean and mine rail networks; design of
subterranean and mine rail networks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux de chemin de fer préfabriqués et
pièces connexes; crampons d’attache de rails de chemin de fer;
traverses; rails de chemin de fer; plaques d’assise de rails de
chemin de fer; attaches de rail; aiguillages; rails de chemin de fer
minier. SERVICES: Installation de réseaux souterrains et de rails
miniers; conception de réseaux souterrains et de rails miniers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,192,910. 2003/10/08. SELECT MARKETING QUÉBEC INC.,
15, avenue Gérard, Candiac, QUÉBEC, J5R3W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 

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

MARCHANDISES: Produits de consommation courant en
alimentation, nommément: chocolat, barres de chocolat, eau,
crème glacée, confiture, marinade, fruits et légumes surgelés.
SERVICES: Vente et distribution des marchandises ci-haut
mentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Current food products, namely: chocolate, chocolate
bars, water, ice cream, jam, marinade, fruit and frozen vegetables.
SERVICES: Sale and distribution of the above-mentioned
merchandise. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,193,044. 2003/10/09. DR. ROBERT STEPHEN
MULHOLLAND, 66 Avenue Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO,
M5R3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 66 AVENUE ROAD,
SUITE 4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8 

BEAUTIFUL SKIN AT THE SPEED OF 
LIGHT 

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

SERVICES: Performance of laser and intense-pulsed light skin
therapies and treatments. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 1999 on services.

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

SERVICES: Thérapies et traitements de la peau au laser et à
l’éclairage pulsé intense. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,193,051. 2003/10/09. Dan Finlay, P.O. Box 72, Ayton,
ONTARIO, N0G1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE,
P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

FROM OUR HANDS 
WARES: Tourism brochures, promotional flyers, newspapers,
maps. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Brochures touristiques, circulaires de
promotion, journaux, cartes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,193,057. 2003/10/07. JAMES NEILL HOLDINGS LIMITED,
Atlas Way, Atlas North, Sheffield S4 7QQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PNEUMAG 
WARES: Magnetic separators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Séparateurs magnétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,060. 2003/10/07. WORLD FOOTWEAR IMPORTS INC.,
243 North Service Road West, Suite 206, Oakville, ONTARIO,
L6M3E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

SF2 
WARES: Womens’ shoes, sandals and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales et bottes pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,193. 2003/10/09. ASTRAL RADIO INC., 1717, boulevard
René-Lévesque Est, Montréal, QUÉBEC, H2L4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

DU TEMPS POUR VOUS 
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: (1) Services de diffusion d’oeuvres multimédia,
nommément des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles,
par un réseau informatique mondial, sur DVD, vidéocassette,
cassette audio, cédérom ou sur tout autre support optique,
numérique ou magnétique; services de divertissement,
nommément production, organisation et tenue de galas,
d’expositions, spectacles, soirées et événements culturels,
sportifs ou de divertissement. (2) Opération d’un réseau de
stations radio; diffusion d’émissions de radio; services de
production et de diffusion de publicité pour des tiers; services
d’information sur un éventail de sujets d’intérêt général et de
divertissement radiophonique via les ondes radiophoniques et un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 août 2003 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: (1) Services for the
dissemination of multimedia works, namely literary, audio and
audiovisual works, via a worldwide information network, on DVD,
videocassette, audio cassette, CDROM, or any other optical,
digital or magnetic medium; entertainment services, namely
production, organization and holding of galas, exhibitions,
attractions, cultural, sports and entertainment evenings and
events. (2) Operation of a network of radio stations; broadcasting

radio programming; production and broadcast of advertising for
others; information services on a range of subjects of general
interest and radio entertainment broadcast on radio and a
worldwide computer based network. Used in CANADA since at
least as early as August 18, 2003 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

1,193,198. 2003/10/10. 2617-5307 QUEBEC INC., 1594, Chemin
Côte d’en Haut, Varennes, QUÉBEC, J3X1P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P.
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9 
 

MARCHANDISES: Poêle à bois et au gaz; Foyers à bois et au
gaz; Fournaises. SERVICES: Installation, réparation et entretien
des marchandises suivantes : Poêle à bois et au gaz; Foyers à
bois et au gaz; Fournaises. Employée au CANADA depuis 28
avril 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Wood and gas stove; wood and gas fireplaces; furnaces.
SERVICES: Installation, repair and maintenance of the following
goods: wood and gas stoves; wood and gas fireplaces; furnaces.
Used in CANADA since April 28, 1988 on wares and on services.



Vol. 51, No. 2590 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juin 2004 172 June 16, 2004

1,193,201. 2003/10/10. SYSTÈMES FIREFLEX INC./ FIREFLEX
SYSTEMS INC., 1935 Lionel-Bertrand Boulevard, Boisbriand,
QUEBEC, J7H1N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 
 

WARES: Integrated compressed air foam fire protection systems
for fixed piping networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de protection-incendie par
projection de mousse à air comprimé pour tuyauteries fixes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,210. 2003/10/09. BBA HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 198011612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WHAT PART OF YOU LIVES IN 
BOMBAY 

SERVICES: Retail store services, mail-order catalog services,
and on-line retail services in the field of furniture, home
accessories and gifts. Used in CANADA since at least as early as
April 2003 on services. Priority Filing Date: April 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
507,833 in association with the same kind of services.

SERVICES: Service de magasin de détail, services de catalogue
de vente par correspondance et services de vente au détail en
ligne dans les domaines des meubles, des accessoires de maison
et des cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/507,833 en liaison avec le même genre de
services.

1,193,231. 2003/10/09. CARMEN MEDIA GROUP LIMITED, 651
Europort, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line
games of chance, sports betting and casino style gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux de hasard, de paris sportifs et de jeux de casino. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,239. 2003/10/09. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street West, Ajax, ONTARIO, L1S7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Stickers; temporary tattoos; pens; pencils; paper
banners, paper pennants, and paper flags; clipboards, posters,
paper products, namely, drawing paper, craft paper, paper boxes;
printed labels; coloring books, crayons, decals; window static cling
stickers and decals. (2) Non-metal key chains; plastic flags; plastic
banners; plastic pennants. (3) Plastic water bottles sold empty;
mugs, cups; non-metal decorative boxes for food and drinks; non-
metal decorative boxes for crayons. (4) Apparel, namely, coats,
jackets, pullovers, shirts, t-shirts, hats, caps. SERVICES:
Educational services, namely, classes, seminars, conferences,
workshops in the field of child safety and automotive use.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Autocollants; tatouages temporaires;
stylos; crayons; banderoles en papier, fanions en papier et
drapeaux en papier; planchettes à pince, affiches, articles en
papier, nommément papier à dessin, papier pour l’artisanat,
boîtes pour papier; étiquettes imprimées; livres à colorier, crayons
à dessiner, décalcomanies; autocollants électrostatiques pour
fenêtres et décalcomanies. (2) Chaînettes porte-clés non
métalliques; drapeaux en plastique; banderoles en plastique;
fanions en plastique. (3) Bouteilles d’eau en plastique vendues
vides; grosses tasses; boîtes décoratives non métalliques pour
aliments et boissons; boîtes décoratives non métalliques pour
crayons. (4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pulls,
chemises, tee-shirts, chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences
et ateliers dans le domaine de la sécurité des enfants et de la
conduite automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,402. 2003/10/16. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

RÉPERTOIRE DE LA MAISON NEUVE 
Le droit à l’usage exclusif des mots RÉPERTOIRE et MAISON
NEUVE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication annuelle visant à faire connaître
des constructeurs de maisons neuves accrédités au Plan de
garantie de l’APCHQ et certains de leurs projets domiciliaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words RÉPERTOIRE and
MAISON NEUVE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Annual publication intended to advertise builders of new
homes who are accredited under the warranty plan of the APCHQ
and some of their residential projects. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares.

1,193,427. 2003/10/21. MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DREAM WEDDINGS...YOUR MOMENTS 
BY MARRIOTT 

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

SERVICES: Event and wedding planning consultation; hotel,
restaurant and catering services provided in connection with
events and weddings. Used in CANADA since April 22, 2002 on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA202,915

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

SERVICES: Conseils en planification de mariages et réceptions;
services d’hôtel, de restaurant et de traiteur en rapport avec les
réceptions et les mariages. Employée au CANADA depuis 22
avril 2002 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA202,915 

1,193,467. 2003/10/15. Lawyers Without Borders, Inc., 330 Main
Street, Hartford, Connecticut 06106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LAWYERS WITHOUT BORDERS 
The right to the exclusive use of the word LAWYERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 04, 2003 under No. 2,779,907 on
services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,907 en liaison avec les
services.

1,193,501. 2003/10/16. NEWELL OPERATING COMPANY, 29
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Paint brushes and paint brush components, namely,
handles. Priority Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/313,254 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GRIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pinceaux à peinture et pièces de pinceau à
peinture, nommément poignées. Date de priorité de production:
14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/313,254 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,587. 2003/10/09. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

La marque est constituée d’un dessin bidimensional appliqué sur
les marchandises ou sur les marchandises ou sur leur emballage.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLEU FONCE pour les mots "off", "on" et la
reproduction du bouton; DEGRADE DE BLEU pour la partie
inférieure du dessin ainsi que la représentation d’un pot de yaourt;
BRUN/ROSE SAUMON pour l’intérieur de la représentation du
pot de yaourt.

WARES: Yaourts, yaourts à boire. Proposed Use in CANADA on
wares.

The mark consists of a two-dimensional drawing applied to the
wares or to the wares or their packaging.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
DARK BLUE for the words "off", "on" and the reproduction of the
button; SHADED BLUE for the lower part of the drawing and the
representation of a container of yogurt; BROWN/SALMON PINK
for the inside of the representation of the container of yogurt.

MARCHANDISES: Yogurts, yogurt drinks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,774. 2003/10/16. The Governor and Company of
Adventureres of England trading into Hudson’s Bay, also known
as Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, 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 

ASCENT 
WARES: TV’s, VCR’s, DVD players, cassette tape players,
portable stereos, personal stereos, MPJ players, players for
compressed format audio and audio-visual data, digital cameras,
film cameras, video cameras, electronic personal organizers,
surround sound systems, home audio systems, home theatre
systems, headphones, clock radios, telephones, digital memory
cards, digital voice recorders, computer monitors, personal
computers, computer monitors, printers, facsimile machines,
scanners. SERVICES: Operation of retail department stores,
operation of a business selling products and services in
department stores; advertising and promotion of third party goods
and services through print, broadcast media and the Internet;
publication and dissemination of editorial, advertising,
entertainment, information and news content through print media
and the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de
disque DVD, lecteurs de bande de cassette, chaînes
stéréophoniques portatives, baladeurs, lecteurs MPJ, lecteurs de
données comprimées audio et audiovisuelles, caméras
numériques, caméras cinématographiques, caméras vidéo,
agendas électroniques personnels, systèmes d’ambiophonie,
systèmes domestiques haute fidélité, systèmes de cinéma
maison, casques d’écoute, radios-réveils, téléphones, cartes
d’extension mémoire numériques, enregistreurs numériques de
conversations, moniteurs d’ordinateur, ordinateurs personnels,
imprimantes, télécopieurs, lecteurs optiques. SERVICES:
Exploitation de grands magasins de détail, exploitation d’une
entreprise qui vend des produits et services dans les grands
magasins; publicité et promotion de produits et services de tiers
par la presse écrite, la presse électronique et l’Internet; publication
et diffusion de contenus rédactionnels, de publicité, de
divertissement, d’information et de nouvelles par la presse écrite
et l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,846. 2003/10/23. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

EMOTIONAL FACTORS 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, amino
acids. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément amino-acides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,861. 2003/10/24. AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st Floor Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIGER TALK 
SERVICES: Securities, commodity and investment advisory
services; securities, bond, debenture and stock trading and dealer
services; investment advice and analysis; sale and distribution of
mutual fund shares; founding, promoting, distributing and
managing investment portfolios; investment of deposits; financial
planning services; accepting deposits, withdrawals and the
borrowing of funds; investment management and consultation
services; financial and retirement investment planning and
advisory services. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on services.

SERVICES: Services consultatifs en matière de valeurs, de
produits de base et d’investissements; services de commerce et
de courtage de valeurs, d’obligations, de débentures et d’actions;
conseils et analyse en matière d’investissement; vente et
distribution de fonds d’actions mutuels; fondation, promotion,
distribution et gestion de portefeuilles de placement;
investissement de dépôts; services de planification financière;
acceptation de dépôts, retraits et emprunt de fonds; services de
consultation et de gestion de placements; services consultatifs et
de planification financière et d’investissements de retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les services.

1,193,963. 2003/10/17. R + W Antriebslemente GmbH,
Alexander-Wiegand-Strasse 8, 63911 Kilingenberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Couplings; couplings for machines and power
transmissions; torque limiters; line shafts. Used in CANADA since
at least as early as November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Raccords; accouplements pour machines et
transmissions; limiteurs de couple; arbres de transmission.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,194,081. 2003/10/27. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Tim 
WARES: Apparatus and devices for magnetic resonance
tomography; devices for proton imaging; parts of the apparatus
and devices mentioned above. Priority Filing Date: June 06,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 28 920.1/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 05, 2003 under
No. 303 28 920 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs d’imagerie par
résonance magnétique; dispositifs d’imagerie protonique; pièces
des appareils et des dispositifs susmentionnés. Date de priorité de
production: 06 juin 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
28 920.1/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 août 2003 sous le
No. 303 28 920 en liaison avec les marchandises.

1,194,088. 2003/10/16. TEFAL S.A. Société anonyme, Z.I. Des
Granges, BP 89, 74150 Rumilly Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SENSORIA 
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine non électriques,
nommément: poêles à frire, faitouts, casseroles, marmites,
couvercles de casseroles, grils cocottes, sauteuses. Date de
priorité de production: 17 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 322 1138 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electrical cooking utensils, namely: frying pans,
Dutch ovens, casseroles, stockpots, casserole lids, grills,
casseroles, sauté pans. Priority Filing Date: April 17, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 322 1138 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,194,195. 2003/10/22. LOEWEN AVIATION LTD., P.O. Box 720,
72067 Road 8E, Sturgeon Road, Stoney Mountain, MANITOBA,
R0C3A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: D’ARCY AND DEACON LLP, 12TH FLOOR,
ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4E1 

MICROPILOT 
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WARES: Miniature autopilots for unmanned aerial vehicles,
including all computer hardware, sensors, radio modems and
software that displays position of unmanned aerial vehicle on an
electronic map and enables the pilot to monitor and control
unmanned aerial vehicle remotely, and air frames related to such
unmanned aerial vehicles. SERVICES: Manufacturing and sale of
miniature autopilots for unmanned aerial vehicles and the
provision of consulting services related to such unmanned aerial
vehicles and their control. Used in CANADA since June 01, 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pilotes automatiques miniatures pour
véhicules aériens télépilotés, y compris tous les matériels
informatiques, capteurs, modems sans fil et logiciels qui affichent
la position d’un véhicule aérien télépiloté sur une carte
électronique et qui permettent au pilote de télécontrôler et de
télécommander un véhicule aérien télépiloté, et cellules ayant trait
à ces véhicules aériens télépilotés. SERVICES: Fabrication et
vente de pilotes automatiques miniatures pour véhicules aériens
sans pilote et services de conseil en ce qui concerne ces
véhicules et leur commande. Employée au CANADA depuis 01
juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,194,205. 2003/10/20. Washington Penn Plastics Co., Inc., 2080
North Main Street, Washington, Pennsylvania, 15301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Thermoplastic materials in pellet form for industrial use.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 1978 under No.
1,096,382 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux thermoplastiques sous forme de
pastille pour usage industriel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 18 juillet 1978 sous le No. 1,096,382 en liaison
avec les marchandises.

1,194,243. 2003/10/23. François Okeh trading as Anetac
Software, Apt 207, 35 Woodridge Crescent, Ottawa, ONTARIO,
K2B7T5 

MJ PEGGER 

WARES: Computer software to convert multimedia files.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour convertir des fichiers
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,248. 2003/10/27. 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 

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

WARES: Computers; computer peripherals; computer monitors;
personal digital assistants; hand-held computers; set-top boxes
for television; cellular phones; electronic memory and/or
integrated circuit cards; computer servers; computers and
software for use in transmitting and receiving data over wireless
networks; operating systems and computer programs for use
therewith, namely, utility programs, calendar programs, address
book programs, game programs, task management programs and
electronic mail programs sold as a unit; computer programs for
managing communications and data exchange between hand-
held computers and desktop computers; computer programs for
use in development of other programs; computer programs for
providing entertainment, traffic information, news and other
information; computer programs for use in personal information
devices, namely, personal information manager programs with
calendars, contact information files and to do lists; note taking
programs; programs for facilitating voice, text and pen input; and
computer programs for use in automobiles, namely, computer
programs for monitoring automobile performance, for mapping
and navigation, for electronic mail and wireless communication,
and for maintaining personal directories, contact lists, addresses
and phone number lists. Priority Filing Date: April 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
243,466 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques; moniteurs
d’ordinateur; assistants numériques personnels; ordinateurs à
main; décodeurs pour télévision; téléphones cellulaires; mémoire
électronique et/ou cartes à circuit intégré; serveurs; ordinateurs et
logiciels pour utilisation dans la transmission et la réception de
données au moyen de réseaux sans fil; systèmes d’exploitation et
logiciels connexes, nommément programmes utilitaires, agendas
électroniques, carnet d’adresses électroniques, programmes de
jeux, programmes de gestion de tâches et programmes de
courrier électronique vendus comme un tout; logiciels pour la
gestion de l’échange de communications et de données entre
ordinateurs à main et ordinateurs de table; logiciels pour utilisation
dans le développement d’autres programmes; logiciels pour la
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fourniture de divertissements, de données de circulation, de
nouvelles et d’autres informations; logiciels pour utilisation en
liaison avec des dispositifs de renseignements personnels,
nommément gestionnaires personnels avec calendriers, fichiers
d’information-contacts et listes de tâches; programmes de prise
de notes; programmes pour faciliter l’entrée de la voix, de textes
et de l’écriture; et logiciels pour utilisation dans les automobiles,
nommément logiciels pour la surveillance de la performance
d’automobiles, pour la mise en correspondance et la navigation,
pour la communication par courrier électronique et la
communication sans fil, et pour la tenue de répertoires, de listes
de personnes-contacts, d’adresses et de listes de numéros de
téléphone personnels. Date de priorité de production: 29 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
243,466 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,255. 2003/10/27. Bayer AG, BAYER AG, K-RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZINGIS 
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie,
préparations de produits chimiques pour le traitement des graines;
fertilisant; préparations pour la destruction des mauvaises herbes
et de la vermine, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,308. 2003/10/22. Hestra-Handsken AB, P.O. Box 116, S-
330 27 Hestra, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

BERGLAND 
WARES: Gloves for outdoor sports and outdoor activities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour sports de plein air et pour activités
de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,310. 2003/10/22. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TALON TRAX 
WARES: Footwear, namely: boots, steel toe boots, steel toe
shoes; foot, metatarsal, and toe guards; and knee, shin, and
instep guards. Priority Filing Date: September 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/302,845 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
bottes à embout d’acier, chaussures à embout d’acier; protège-
pieds, protecteurs métatarsiens, protecteurs d’orteil; genouillères,
protège-tibias et protège-cou-de-pied. Date de priorité de
production: 19 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,361. 2003/10/28. Superna Business Consulting Inc., 1568
Merivale Road, Suite 111, Ottawa, ONTARIO, K2G5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SUPERNA 
SERVICES: Business and telecommunication consulting
services. Used in CANADA since at least as early as March 2002
on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires et en
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.

1,194,370. 2003/10/28. 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 

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

WARES: Electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RECHARGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,380. 2003/10/28. Lee Kum Kee Company Limited, 2-4 Dai
Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sesame oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de sésame. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,194,437. 2003/10/23. ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171
Goodlett Farms Parkway, Memphis, Tennessee 38018-4909,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Corn syrup. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sirop de maïs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,194,438. 2003/10/23. ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171
Goodlett Farms Parkway, Memphis, Tennessee 38018-4909,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BEEHIVE 
WARES: Corn syrup. Used in CANADA since at least as early as
1978 on wares.

MARCHANDISES: Sirop de maïs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.

1,194,440. 2003/10/29. Time Inc., 1271 Avenue of the Americas,
New York, New York 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REAL SIMPLE 
WARES: Books, pamphlets and brochures featuring information
on food, fashion, beauty, homes and decorating, holidays, health,
money, work and related subjects. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Livres, brochures et dépliants publicitaires
présentant des renseignements sur les aliments, la mode, la
beauté, les maisons et la décoration, les vacances, la santé,
l’argent, le travail et les sujets connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,514. 2003/10/24. Uponor Innovation AB, Industrivägen,
SE-51381 , FRISTAD, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MULTIPRESS 
WARES: Fittings consisting of metal and/or plastics for
connecting of tubes or pipes; fittings consisting of metal and/or
plastics for connecting tubes or pipes with apparatus or armatures.
Priority Filing Date: June 20, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/526369 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords en métal et/ou en plastique pour
tubes et tuyaux; raccords en métal et/ou en plastique pour tubes
et tuyaux avec appareils ou armatures. Date de priorité de
production: 20 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/526369 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,194,522. 2003/10/27. Fournitures de bureau Denis Inc., 2990,
boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC, H7L3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL MAURICE DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2R5 
 

Un bloc, vue de biais, contenant le mot DENIS. Lequel bloc
surmonte l’expression THE OFFICE EXPERTS.

Le requérant revendique la couleur comme partie intégrante de la
marque. Le mot DENIS lettré rouge sur fond blanc et les mots
OFFICE SUPPLIES AND FURNITURE lettrés blanc sur fond bleu.

Le droit à l’usage exclusif de OFFICE SUPPLIES AND
FURNITURE, OFFICE et EXPERTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente de fournitures et d’ameublement de bureau.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

A block, viewed on an angle, containing the word DENIS. The
phrase THE OFFICE EXPERTS appears above the block.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word DENIS in red letters on a white background and the words
OFFICE SUPPLIES AND FURNITURE in white letters on a blue
background.

The right to the exclusive use of OFFICE SUPPLIES AND
FURNITURE, OFFICE and EXPERTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Selling office supplies and furniture. Used in
CANADA since 1996 on services.

1,194,523. 2003/10/27. Fournitures de bureau Denis Inc., 2990,
boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC, H7L3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL MAURICE DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2R5 

 

Un bloc, vue de biais, contenant les mots FOURNITURES DE
BUREAU. Lequel bloc surmonte l’expression LES VRAIS
EXPERTS DU BUREAU.

Le requérant revendique la couleur comme partie intégrante de la
marque. FOURNITURES DE BUREAU lettrés blanc sur fond bleu
et le mot DENIS lettré rouge sur fond blanc.

Le droit à l’usage exclusif de FOUNITURES DE BUREAU,
EXPERTS et BUREAU en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Vente de fournitures et d’ameublement de bureau.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

A block viewed diagonally and containing the words
FOURNITURES DE BUREAU. The said block is above the
expression LES VRAIS EXPERTS DU BUREAU.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.
FOURNITURES DE BUREAU in white letters on a blue
background and the word DENIS in red letters on a white
background.

The right to the exclusive use of FOUNITURES DE BUREAU,
EXPERTS and BUREAU is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Selling office supplies and furniture. Used in
CANADA since 1996 on services.

1,194,524. 2003/10/29. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF TWISTED 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based beverages,
alcoholic vodka-based pre-mixed beverages, and flavoured
brewed alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
à base de vodka, boissons alcoolisées prémélangées à base de
vodka et boissons alcoolisées brassées aromatisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,194,636. 2003/10/27. Ruth’s Hemp Foods, Inc., 69 Burnside
Dr., Toronto, ONTARIO, M6G2M9 

Omega Burger 
The right to the exclusive use of the words OMEGA and BURGER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vegetarian Burgers. Used in CANADA since September
13, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Hamburgers pour végétariens. Employée au
CANADA depuis 13 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,194,687. 2003/10/29. Louis Bouchard, 8389, Avenue Sous-Le-
Vent, Charny, QUÉBEC, G6X1K7 

Houseboom 
SERVICES: (1) Opération d’un site Internet présentant tous les
immeubles à vendre sur l’ensemble du Web. (2) Moteur de
recherche permettant d’obtenir tous les immeubles disponibles
sur l’ensemble des sites immobilier du Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of an Internet site presenting all the
buildings for sale on the entire Web. (2) Search engine for
identifying all buildings available on all real estate websites.
Proposed Use in CANADA on services.

1,194,688. 2003/10/29. Louis Bouchard, 8389, Avenue Sous-Le-
Vent, Charny, QUÉBEC, G6X1K7 

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

SERVICES: Opération d’un site Internet présentant des maisons
neuves et usagées à visiter et situées dans la grande région de
Québec. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2000 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Operation of an Internet site showing new and used
homes and to visit in the greater Quebec City area. Used in
CANADA since January 07, 2000 on services.

1,195,044. 2003/10/29. Hamilton Manufacturing Corp. (Ohio
corporation), 1026 Hamilton Drive, P.O. Box 963, Holland, Ohio
43528, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIME PASS 
WARES: Parking control systems, namely, equipment and related
operating systems to control entrances and exits at parking
facilities. Priority Filing Date: July 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/270,479 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle du stationnement,
nommément équipements et systèmes d’exploitation connexes
pour contrôler les entrées et les sorties aux parcs de
stationnement. Date de priorité de production: 03 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/270,479 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,137. 2003/11/05. Hurst, Patricia trading as
Clockadoodledoo, 311 Laughton Crescent, Strathroy, ONTARIO,
N7G1H8 

Clockadoodledoo 
WARES: Handcrafted, handpainted, wooden children’s clocks in
animal faces and a variety of shapes. Used in CANADA since
April 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Horloges en bois pour enfants faites à la main
et peintes à la main représentant des visages d’animaux et
d’autres formes. Employée au CANADA depuis 23 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,195,139. 2003/11/05. Irving Pulp & Paper Limited, operating
through its Cavendish Farms division and trading as Cavendish
Farms, 300 Union Street, Saint John, NEW BRUNSWICK,
E2L4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

DAN’S CHOICE 
WARES: Frozen french fries and other frozen potato products,
namely potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato logs,
hash browns and mashed potatoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites surgelées et autres
produits de pommes de terre surgelés, nommément galettes de
pommes de terre, pépites de pommes de terre, couronnes de
pommes de terre, rondins de pommes de terre, pommes de terre
rissolées et pommes de terre en purée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,143. 2003/11/05. Global Brand Marketing Inc., 6500
Hollister Avenue, Santa Barbara, California 93ll7, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRY-SHOD 
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, slippers and
sandals. (2) Clothing for men, women and children, namely shirts,
t-shirts, tank tops, jerseys, shorts, gym shorts, pants, trousers and
jeans; sweatshirts, sweatpants, jogging outfits, athletic uniforms;
hooded pullovers; sweaters; jackets, coats, anoraks, raincoats,
snow suits; bathrobes; headwear, namely hats, caps and visors;
headbands, bandanas, wristbands; gloves; ties, belts, scarves;
swimwear, namely bathing suits, bathing trunks and bathing caps;
ski wear; sleepwear, loungewear and underwear, namely boxer
shorts; footwear, namely athletic footwear, athletic shoes,
sneakers; booties, socks and slipper socks. Used in CANADA
since at least as early as June 19, 1998 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, jerseys, shorts, shorts de gymnastique, pantalons et
jeans; pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, tenues d’athlétisme; pulls à capuchon; chandails;
vestes, manteaux, anoraks, imperméables, habits de neige;
sorties de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
et visières; bandeaux, bandanas, serre-poignets; gants; cravates,
ceintures, foulards; maillots de bain, nommément maillots de bain,
caleçons de bain et bonnets de bain; vêtements de ski; vêtements
de nuit, robes d’intérieur et sous-vêtements, nommément
caleçons boxeur; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, espadrilles;
bottillons, chaussettes et socquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,195,153. 2003/11/05. 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 

TENDERBLUSH 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,

cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
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déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, 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,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,157. 2003/11/05. ERBER AKTIENGESELLSCHAFT,
Industriestraße 21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BIOFIX 
WARES: Foodstuffs for animals, feed powders, feed grains;
additives for foodstuffs (not for medical purposes), mineral
additives for foodstuffs (not for medical purposes); preservatives
for foodstuffs for animals, animal feed. Priority Filing Date: August
26, 2003, Country: AUSTRIA, Application No: AM5544/2003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bétail, poudres
d’alimentation, céréales fourragères; additifs pour produits
alimentaires (pour fins non médicales), additifs minéraux pour
produits alimentaires (pour fins non médicales); agents de
conservation pour produits alimentaires pour bétail, aliments pour
bétail. Date de priorité de production: 26 août 2003, pays:
AUTRICHE, demande no: AM5544/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,168. 2003/11/05. GGB Exhaust Technologies Inc., 400
Centre Street, P.O. Box 90, Burk’s Falls, ONTARIO, P0A1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EVE 
WARES: Engine mufflers. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,195,178. 2003/11/05. 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 

SiSchedX 
WARES: Data processing programs. SERVICES: Development,
generation and renting of data processing programs. Priority
Filing Date: May 15, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 25 022.4/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on July
17, 2003 under No. 303 25 022 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données.
SERVICES: Élaboration, production et location de programmes
de traitement de données. Date de priorité de production: 15 mai
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 25 022.4/09 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juillet 2003 sous le
No. 303 25 022 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,181. 2003/11/05. 24SEVEN-CENTRAL INC., 209 - 15
Innovation Boulevard, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N2X8 

24SEVEN-CENTRAL INC. 
WARES: A software program, namely a customer care application
used to facilitate and support customer relationship centric
behaviour in small businesses. The program includes the
following tools: forums, task management, download facilities,
inquiry and response facilities. Subsequent training and
educational materials will also be distributed to support the
relationship centric nature of the business. SERVICES:
Management and technology consulting services related to small
business customer care, training in applications, technology and
practices relating to customer care best practices. Management
and technical support offered by means of an on-line web support
and telephone hot-line. Used in CANADA since September 22,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une application de
service à la clientèle destinée à faciliter et favoriser un
comportement axé sur les relations avec la clientèle au sein des
petites entreprises. Le programme comprend les outils suivants :
forums, gestion de tâches, services de téléchargement, services
de demande de renseignements et de réponse. Des documents
de formation et du matériel didactique complémentaires mettant
l’accent sur les relations de l’entreprise seront également
distribués. SERVICES: Services de gestion et de conseil
technique en matière de service à la clientèle pour petites
entreprises, formation ayant trait aux applications, à la technologie
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et aux pratiques de service à la clientèle recommandées;
fourniture de services de gestion et de soutien technique au
moyen d’un service de soutien en ligne sur le Web et d’un services
d’assistance téléphonique. Employée au CANADA depuis 22
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,254. 2003/11/06. TÉLÉSON ELECTRONIQUE INC.
TRADING AS EXPORT DEPOT, 1619 TRANSCANADA HWY,
DORVAL, QUEBEC, H9P1J1 

POWERBRIGHT 
WARES: Electronic power conversion products, namely, DC to
AC power inverters, voltage converters, voltage transformers,
plug adapters, AC to DC adapters, battery chargers, surge
protector, battery conditioners, uninterruptible power sources, AC
power sources that are capable of providing back-up AC power
from a battery system, solar panels, solar controllers, Pure Sine
Wave Inverters, Modified Sine Wave Inverters, Voltage
Regulators, Phone Adapters and Video Converters. Used in
CANADA since November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques de conversion de
puissance, nommément convertisseurs continu-alternatif,
convertisseurs de tension, transformateurs de tension, fiches
d’adaptation, adaptateurs c.a.-c.c., chargeurs de batterie,
parasurtenseurs, conditionneurs de piles, systèmes
d’alimentation sans coupure, sources de courant alternatif
capables de fournir une alimentation en courant alternatif à partir
de batteries, panneaux solaires, contrôleurs de charge solaire,
onduleurs à onde sinusoïdale pure, onduleurs à onde sinusoïdale
modifiée, régulateurs de tension, adaptateurs téléphoniques et
convertisseurs vidéo. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,195,287. 2003/11/06. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

The right to the exclusive use of the words BREAKFAST, INN,
SERVICE, BEST and QUALITY is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Hotel restaurant services. Used in CANADA since at
least as early as October 20, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BREAKFAST, INN, SERVICE,
BEST et QUALITY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtel-restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,195,477. 2003/11/07. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, Ville St-Laurent, QUEBEC,
H4N2B3 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 CHAUSSURES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s footwear, namely:
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic
shoes, sandals and slippers; men’s and women’s clothing,
namely: coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and
vests, suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear,
namely: sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits;
men’s and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves, scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
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and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and aerosol and non-aerosol protection preparations, suede shoe
cleaners and protection preparations, suede shoe brushes,
preparations for polishing, cleaning, protecting, conditioning and
waterproofing footwear, leather and suede apparel and other
leather and suede goods; leather garment aerosol protection
preparations; men’s and women’s leather, cloth and thermal
insoles. SERVICES: Operation of retail stores selling men’s,
women’s and children’s footwear, footwear accessories, footwear
care products, clothing, leather apparel, leather preparations for
polishing, cleaning, protecting, conditioning and waterproofing
footwear, leather and suede apparel and other leather and suede
goods; fashion accessories, jewellery, luggage, handbags,
wallets. Used in CANADA since at least as early as April 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : souliers, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; tenues de
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément:
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, robes de chambre, robes,
jupes et lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-
vêtements pour hommes; habillement en cuir et en suède pour
hommes et femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes,
pantalons, ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes
et femmes, nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-
tête, supports à queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes,
supports à queues de cheval, lacets; bagages, valises, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons,
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à
passeports, nécessaires pour écrire, sacs à main, porte-monnaie,
étuis porte-clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; articles de
papeterie, nommément : agendas, agendas électroniques,
cahiers, stylos; produits d’entretien des articles chaussants,

nommément : cirage à chaussure, produits nettoyants pour
chaussures en cuir et en tissu, et produits de protection en aérosol
et autres qu’en aérosol, produits nettoyants et produits de
protection pour chaussures en suède, brosses pour chaussures
en suède, produits pour polissage, nettoyage, protection,
conditionnement et imperméabilisation des articles chaussants,
habillement en cuir et en suède, et autres marchandises en cuir et
en suède; produits de protection en aérosol pour vêtements en
cuir; semelles intérieures en cuir, en tissu et isothermes pour
hommes et femmes. SERVICES: Exploitation de magasins de
vente au détail de vêtements, chaussures, accessoires d’articles
chaussants, produits d’entretien d’articles chaussants, vêtements,
vêtements de cuir, produits à polir, nettoyer, protéger,
conditionner et imperméabiliser les articles chaussants, les
vêtements de cuir et suède et d’autres marchandises de cuir et
suède pour hommes, femmes et enfants; accessoires de mode,
bijoux, bagages, sacs à main, portefeuilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,482. 2003/11/07. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, Ville St-Laurent, QUEBEC,
H4N2B3 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 SHOES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s footwear, namely:
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic
shoes, sandals and slippers; men’s and women’s clothing,
namely: coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and
vests, suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear,
namely: sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits;
men’s and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves, scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
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products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and aerosol and non-aerosol protection preparations, suede shoe
cleaners and protection preparations, suede shoe brushes,
preparations for polishing, cleaning, protecting, conditioning and
waterproofing footwear, leather and suede apparel and other
leather and suede goods; leather garment aerosol protection
preparations; men’s and women’s leather, cloth and thermal
insoles. SERVICES: Operation of retail stores selling men’s,
women’s and children’s footwear, footwear accessories, footwear
care products, clothing, leather apparel, leather preparations for
polishing, cleaning, protecting, conditioning and waterproofing
footwear, leather and suede apparel and other leather and suede
goods; fashion accessories, jewellery, luggage, handbags,
wallets. Used in CANADA since at least as early as April 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : souliers, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; tenues de
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément:
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, robes de chambre, robes,
jupes et lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-
vêtements pour hommes; habillement en cuir et en suède pour
hommes et femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes,
pantalons, ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes
et femmes, nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-
tête, supports à queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes,
supports à queues de cheval, lacets; bagages, valises, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons,
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à
passeports, nécessaires pour écrire, sacs à main, porte-monnaie,
étuis porte-clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; articles de
papeterie, nommément : agendas, agendas électroniques,
cahiers, stylos; produits d’entretien des articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, produits nettoyants pour
chaussures en cuir et en tissu, et produits de protection en aérosol
et autres qu’en aérosol, produits nettoyants et produits de
protection pour chaussures en suède, brosses pour chaussures
en suède, produits pour polissage, nettoyage, protection,
conditionnement et imperméabilisation des articles chaussants,
habillement en cuir et en suède, et autres marchandises en cuir et
en suède; produits de protection en aérosol pour vêtements en
cuir; semelles intérieures en cuir, en tissu et isothermes pour
hommes et femmes. SERVICES: Exploitation de magasins de
vente au détail de vêtements, chaussures, accessoires d’articles
chaussants, produits d’entretien d’articles chaussants, vêtements,

vêtements de cuir, produits à polir, nettoyer, protéger,
conditionner et imperméabiliser les articles chaussants, les
vêtements de cuir et suède et d’autres marchandises de cuir et
suède pour hommes, femmes et enfants; accessoires de mode,
bijoux, bagages, sacs à main, portefeuilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,486. 2003/11/07. DeVilbiss Air Power Company, 213
Industrial Drive, Jackson, Tennessee 38301, 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 

MPACT 
WARES: Machinery, namely, electric and gas powered pressure
washers. Priority Filing Date: May 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/512,662 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément nettoyeurs
électriques et à gaz à haute pression. Date de priorité de
production: 08 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/512,662 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,525. 2003/11/07. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.,
533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHICK 
WARES: Razors and razor blades. Used in CANADA since at
least as early as 1927 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA223,482

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1927 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA223,482 

1,195,538. 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 

W.A.W.A. 
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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
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.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau; distributrices d’eau;
distributeurs d’eau; appareils de distillation de l’eau; dispositifs de
filtrage de l’eau; appareils de surveillance de l’eau; appareils de
purification de l’eau; purificateurs d’eau potable; appareils à
osmose inverse; appareils à osmose inverse portables;
adoucisseurs d’eau; appareils de traitement de l’eau; appareils à
échange ionique; appareils à ultraviolets; refroidisseurs d’eau;
bouteilles; contenants pour eau; cruches; robinets; bâtis pour
membranes; boîtiers de filtre; filtres de douche; réservoirs de
stockage; systèmes de traitement de l’eau pour usage résidentiel,
commercial et industriel; eau distillée; eau potable; eau de source;
eau filtrée; eau purifiée par osmose inversée. 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 ventes 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.

1,195,599. 2003/11/03. Graham Packaging Company, L.P., 2401
Pleasant Valley Road, York, Pennsylvania 17402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ACTIVE CAGE 
WARES: Plastic bottles, sold empty, for use in the food and
beverage, household and personal care, and automotive
industries. Priority Filing Date: May 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/514,813 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Bouteilles de plastique, vendues vides, pour
utilisation dans les industries des aliments et des boissons, des
soins domestiques et personnels et de l’automobile. Date de
priorité de production: 16 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/514,813 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,600. 2003/11/03. FLORA DANICA S.A.I.C., Asamblea 300,
Llavallol, B1836DWF Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFTLIGHT 
WARES: Edible oils and fats, margarine. Used in ARGENTINA on
wares. Registered in or for ARGENTINA on March 07, 2003
under No. 1.917.097 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, margarine.
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 07 mars 2003 sous le
No. 1.917.097 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,601. 2003/11/03. Staffclick Personnel Inc., 33 City Centre
Drive, Suite 576, Mississauga, ONTARIO, L5B2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

STAFFCLICK 
SERVICES: (1) Office staff training services. (2) Temporary,
contract and permanent staff placement services. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 2003 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de formation pour le personnel de
bureau. (2) Services de placement de personnel temporaire,
contractuel et permanent. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mai 2003 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,195,702. 2003/10/31. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ANGIOTECHKNOWLEDGY 

WARES: Medical devices, namely synthetic and non-synthetic
resorbable liquids for purposes of hemostasis, preventing
adhesions, establishing tissue barriers and sealing wounds for
surgical applications and agents for use as a tissue sealant,
adhesive or glue or as an adhesion prevention barrier. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément liquides a
résorption synthétiques et non synthétiques pour fins
d’hémostase, prévention des adhésions, établissement de
barrières de tissus et fermeture des plaies pour applications
chirurgicales, et agents à utiliser comme cryoprécipité, adhésif ou
colle ou comme barrière de prévention d’adhésion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,704. 2003/10/31. STEDFAST INC., 230 St-Charles St.
South, Granby, QUEBEC, J2G3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

STEDAIR 
WARES: (1) Breathable membranes, both fire retardant and non-
fire retardant, laminated to any of nomex, kevlar, poly-cotton,
cotton, nylon, polyester and non-woven fabrics, used in the
manufacture of outerwear, rainwear, fishermen’s clothing,
firemen’s clothing, golf wear, ski wear, mountain climbing wear,
high visibility clothing, electric arc resistant clothing, boots, shoes,
socks, gloves, tarpaulins and tenting. (2) Laminated moisture
vapour permeable (MVP) barrier built in hospital wear that can be
washed, sterilized and reused. Used in CANADA since at least as
early as April 02, 1994 on wares (1); February 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Membranes de respiration, tant ignifuges,
que non ignifuges, stratifiées de n’importe laquelle des matières
en nomex, kevlar, polyester-coton, coton, nylon, polyester et
tissus non-tissés, et entrant dans la fabrication des articles
suivants : vêtements de plein air, vêtements imperméables,
vêtements de pêcheurs, vêtements de pompiers, vêtements de
golf, vêtements de ski, vêtements d’alpinisme, vêtements de
haute visibilité, vêtements résistant aux arcs électriques, bottes,
chaussures, chaussettes, gants, bâches et tissus de tentes. (2)
Tissu laminé perméable à la vapeur d’eau intégré aux vêtements
d’hôpital qui peuvent être lavés, stérilisés et réutilisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1994 en
liaison avec les marchandises (1); février 1995 en liaison avec les
marchandises (2).

1,195,713. 2003/10/31. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

I-ENDORSE 
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SERVICES: Operating and providing access to a website for
making changes to insurance policies, insurance programs and
related documents via a national computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et fourniture d’accès à un site Web qui
permet d’effectuer des changements aux polices d’assurance,
programmes d’assurance et documents connexes au moyen d’un
réseau informatique national. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,195,714. 2003/10/31. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

I-CERTS 
SERVICES: Operating and providing access to a website for
obtaining information and verification of operations and insurance
coverage, all via a national computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et fourniture d’accès à un site Web qui
permet d’obtenir de l’information et d’effectuer la vérification des
opérations en matière de couverture d’assurance, tous au moyen
d’un réseau informatique national. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,195,716. 2003/10/31. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

I-CLAIM 
SERVICES: Operating and providing access to a website for
electronic filing and processing of insurance documents and
requests, communicating the status of documents and requests
and providing other insurance services, all via a national computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès et exploitation d’un site Web pour
le dépôt électronique et le traitement de documents et de
demandes en matière d’assurance, la communication de l’état
d’avancement en ce qui concerne le traitement des documents et
des demandes et la fourniture d’autres services d’assurances,
tous via un réseau informatique national. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,784. 2003/11/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

INTENSE 

WARES: Toy aircrafts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,883. 2003/11/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140 , 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-Mobile Communication Center 
The right to the exclusive use of the term COMMUNICATION
CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; vehicles, namely cars, bikes, motor bikes, boats,
airplanes, helicopters; printed matter, namely stamped and/or
printed note cards of cardboard; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
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placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; instructional services in the field of telecommunications
and data processing; organization of sporting and cultural events,
namely fairs, exhibitions, instructional courses, seminars,
congresses and workshops all in the telecommunication field;
publication and issuing of books, periodicals, printed materials
and electronic media, namely instructional books, guides, charts,
instructional recorded discs; computer programming services;
database services, namely rental of access time to and operation
of a database; collection and provision of data, news and
information, namely services of a news agency, an internet portal,
database host, all provided via a global computer network; rental
services of telecommunication equipment, data processing
equipment and computers; business projection and planning
services in the telecommunication field. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 22 139.9/38
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; véhicules,
nommément voitures, bicyclettes, vélomoteurs, bateaux,
aéronefs, hélicoptères; imprimés, nommément cartes de
correspondance étampées et/ou imprimées en carton; matériel
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes vierges et
vidéos stockés avec des annuaires téléphoniques, répertoires
contenant des codes de télécopie, des codes téléphoniques
locaux et des répertoires méthodiques; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires,
de publicité postale et de publicité par babillard électronique pour
des tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour fins
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, fourniture de
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renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification dans le domaine de la
gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires,
supervision dans le domaine de la gestion des affaires, services
de réseautage commercial pour des tiers; services d’assurances,
nommément courtage en assurances, traitement de déclarations
de sinistres; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément services d’experts en sinistres immobiliers,
évaluation d’objets personnels et de biens immobiliers, location à
bail de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de
biens immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, services
en matière de copropriété, nommément gestion et organisation de
copropriétés immobilières, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection de biens immobiliers pour
fins de détection de la présence de matières dangereuses,
investissement, description de propriétés, gestion immobilière,
sélection de sites immobiliers, formation de syndicats pour
investissement en immobilier, immobilier en temps partagé,
immobilier en temps partagé (vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services réseau, nommément services d’appel en attente réseau,
services de conférence à trois, services de réponse basés sur le
réseau numérique, services de fournisseur d’accès à Internet,
services de téléphonie mobile, services de téléappel, services
électroniques de transmission de données pour mobiles,
nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement global, services de courrier électronique, services
de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions de télévision et de radio
analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans frais,
services de téléphonie à carte, nommément services de cartes
d’appels prépayées; location de matériel de télécommunication,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion; services
d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement des données; organisation de manifestations sportives
et culturelles, nommément salons, expositions, cours, séminaires,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication de livres, périodiques, imprimés
et supports électroniques, nommément livres d’instructions,
guides, diagrammes, disques contenant des instructions; services
de programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation d’une base de données; collecte et mise à disposition
de données, services de nouvelles et d’information, nommément
services d’une agence de nouvelles, services de portail Internet et
services d’hébergement de bases de données, tous rendus au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de location de
matériel de télécommunications, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services d’établissement de prévisions

et de planification des affaires dans le secteur des
télécommunications. Date de priorité de production: 05 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 22 139.9/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,981. 2003/11/04. 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 
 

WARES: Bakery products, namely, bread. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,989. 2003/11/05. 97875 CANADA INC., 8270 Mayrand,
Montreal, QUEBEC, H4P2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Digital image archiving security systems comprised of
high speed camera drives and or fixed cameras connected to
computer hardware and software for the storage, categorizing,
archiving and retrieval of digital images and photographs,
computer hardware, computer peripherals, and computer
manuals, which may or may not be connected to a network of
computers for multiple site access, intrusion alarm systems, alarm
panels, sprinkler systems, alarm systems to monitor water
pressure, mechanical refrigeration and generator operation.
SERVICES: Sale, lease, installation and repair of digital image
archiving security systems comprised of high speed camera
drives and or fixed cameras connected to computer hardware and
software for the storage, categorizing, archiving and retrieval of
digital images and photographs, computer hardware, computer



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 191 16 juin 2004

peripherals, and computer manuals, which may or may not be
connected to a network of computers for multiple site access,
intrusion alarm systems, alarm panels, sprinkler systems, alarm
systems to monitor water pressure, mechanical refrigeration and
generator operation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de protection de l’archivage
d’images numériques composées d’unités de commande pour
caméras ultra-rapides et/ou caméras fixes raccordées à du
matériel informatique et à des logiciels pour le stockage, le
classement par catégorie, l’archivage et la récupération d’images
et de photographies numériques, matériel informatique,
périphériques et manuels d’ordinateur, lesquels peuvent être
connectés ou non à un réseau d’ordinateurs pour accès à des
sites multiples, systèmes d’alerte en cas d’effraction, tableaux
d’alarme, systèmes d’extincteurs automatiques, systèmes
d’alarme pour surveiller la pression d’eau, réfrigération mécanique
et exploitation de génératrices. SERVICES: Vente, location,
installation et réparation de systèmes de protection de l’archivage
d’images numériques composées d’unités de commande pour
caméras ultra-rapides et/ou caméras fixes raccordées à du
matériel informatique et à des logiciels pour le stockage, le
classement par catégorie, l’archivage et la récupération d’images
et de photographies numériques, matériel informatique,
périphériques et manuels d’ordinateur, lesquels peuvent être
connectés ou non à un réseau d’ordinateurs pour accès à des
sites multiples, systèmes d’alerte en cas d’effraction, tableaux
d’alarme, systèmes d’extincteurs automatiques, systèmes
d’alarme pour surveiller la pression d’eau, réfrigération mécanique
et exploitation de génératrices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,994. 2003/11/06. SR TELECOM INC., 8150 Trans-Canada
Highway, St. Laurent, QUEBEC, H4F1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AIRSTAR 
WARES: Telecommunications access network comprised of
computer hardware, software and peripherals, and stationary
transmitters, receiving antennas and transceivers, sold to
telecommunication infrastructure providers for their use in
broadband wireless, and not radio telephone or cellular,
transmission of video, voice, and data from a central transmission
station to fixed point receivers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réseau d’accès aux télécommunications
avec matériel informatique, logiciels et périphériques, et
émetteurs fixes, antennes de réception et émetteurs-récepteurs
vendus aux fournisseurs d’infrastructure de télécommunication
pour utilisation dans la transmission sans fil large bande (à
l’exclusion de la radiotéléphonie et de la technologie cellulaire)
d’images, de la voix et de données d’une station de transmission
centrale à des récepteurs fixes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,996. 2003/11/06. PSION TEKLOGIX INC., 2100
Meadowvale Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N7J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WORKABOUT 
WARES: Hand-held computers, monitors, controllers and data
processors. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche, moniteurs, contrôleurs
et appareils de traitement de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,195,997. 2003/11/06. Crompton Corporation, Benson Road,
Middlebury, CT 06749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RELOADED 
WARES: Seed coating; namely, pesticides and fungicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobage de semences, nommément
pesticides et fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,052. 2003/11/12. Merck KGaA, LEW/Trade Marks, 64271
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OSTEOMOLL 
WARES: Chemical preparations for use in scientific diagnostic
laboratories; chemical preparations for use in medical diagnostic
laboratories. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 19, 2002 under No. 302 24 612 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations chimiques pour utilisation dans
des laboratoires de diagnostics scientifiques; préparations
chimiques pour utilisation dans des laboratoires de diagnostics
médicaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin
2002 sous le No. 302 24 612 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,111. 2003/11/13. MW CUSTOM PAPERS, LLC, 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: Decorative papers for lamination purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers décoratifs pour fins de laminage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,124. 2003/11/13. 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 

PERFORMER 
WARES: Envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,125. 2003/11/13. 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 

HOLD-TITE 
WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,126. 2003/11/13. 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: Coating compositions for use in preparing surfaces for
printing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés d’enduisage à utiliser dans la
préparation de surfaces pour impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,128. 2003/11/13. 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 

TRUDOT 
WARES: Coating compositions for use in preparing surfaces for
printing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés d’enduisage à utiliser dans la
préparation de surfaces pour impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,129. 2003/11/13. 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 

FASTTRACK 
WARES: Newsletter in the field of carbonless papers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletin dans le domaine des papiers
autocopiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,196,130. 2003/11/13. 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 

STUDIO PRO 
WARES: Sketchbooks, drawing books, tracing paper, project
books, newsprint paper, watercolor paper and calligraphy paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers à croquis, cahiers de dessin, papier-
calque, livres de projet, papier journal, papier à aquarelle et papier
à calligraphie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,145. 2003/10/30. C.E.I.A. -Costruzioni Elettroniche
Industriali Automatismi S.p.A., 54/G, Via Provinciale di Pescaiola,
Frazione Viciomaggio, I-52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(AREZZO), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SAMD 
WARES: Metal and explosive detector. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de métaux et d’explosifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,182. 2003/11/06. DYNAZOR INC., 3500, Cité des jeunes,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V8P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 
 

WARES: Trailers, composite panels and truck bodies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques, panneaux agglomérés et
carrosseries de camion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,391. 2003/11/07. Alterna Technologies Group Inc., Suite
200, 5970 Centre Street SE , Calgary, ALBERTA, T2H0C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P4V5 

AUROS 2004 
WARES: Computer software either deployed from the internet or
in the form of diskettes, cd-roms and dvd’s used to connect a
corporation or other legal entity with its affiliates or other related
entities for the purpose of tracking the movement of money in real
time through the related corporate entities, of consolidating and
processing transactions, and for the purpose of tracking,
interpreting, generating reports and providing financial information
with respect to any one or more of the related corporate entities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables depuis l’Internet ou
livrés sur disquettes, CD-ROM et DVD permettant à une
entreprise ou autre personne morale de se connecter à ses filiales
ou à d’autres personnes morales apparentées à des fins de suivi
des transactions financières en temps réel par l’entremise des
personnes morales apparentées, de consolidation et de
traitement de transactions et de suivi, d’interprétation, de
production de rapports et de fourniture de renseignements
financiers en ce qui concerne une ou plusieurs des personnes
morales apparentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,434. 2003/11/10. INTERCRAFT COMPANY, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MAILABLE MOMENTS 
WARES: Cardboard picture frames. Priority Filing Date:
November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/324,469 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres en carton mince. Date de priorité de
production: 07 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324,469 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,196,436. 2003/11/10. INTERCRAFT COMPANY, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FAN FLAIR 
WARES: Novelty photo album. Priority Filing Date: October 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/319,222 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Album à photos de fantaisie. Date de priorité
de production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/319,222 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,440. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-games 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic

tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 197.1/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de

rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 197.1/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,196,442. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-know-how 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management

consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 204.8/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
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numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix

d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 204.8/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,443. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-wellness 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
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modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a

database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 207.2/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
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télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de

planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 207.2/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,450. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-lifestyle 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
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placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 201.3/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,

nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
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immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 201.3/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,451. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-entertainment 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone

answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
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messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 200.5/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation

connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
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au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 200.5/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,452. 2003/11/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

on-showbiz 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office

requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 199.8/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
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de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en

immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 199.8/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,471. 2003/11/07. Resort Municipality of Whistler, a British
Columbia municipal corporation, 4325 Blackcomb Way, Whistler,
BRITISH COLUMBIA, V0N1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

YODEL 
WARES: Computer software, namely software for use in identity
verification and software for use in identity authentication.
SERVICES: (1) Providing wireless access to the Internet. (2)
Providing wired access to the Internet; consulting with respect to
the provision of wireless and wired access to the Internet. Used in
CANADA since at least as early as August 18, 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 205 16 juin 2004

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de vérification
d’identité et logiciels d’authentification d’identité. SERVICES: (1)
Fourniture d’accès sans fil à l’Internet. (2) Fourniture d’accès
câblé à l’Internet; services de conseil en matière de fourniture
d’accès sans fil et câblé à l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,196,481. 2003/11/10. ReedHycalog L.P., 1330 Post Oak
Boulevard, Suite 2700, Houston, Texas 77056, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TREK 
WARES: Polycrystalline diamond compact cutters. Priority Filing
Date: October 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/320,473 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépans P.D.C. Date de priorité de
production: 29 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/320,473 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,485. 2003/11/10. 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 

TRENZETI 
WARES: (1) 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; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; cancer;
migranes; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency

syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders. (2)
Pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; gynecology. (3)
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacides; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; and
sedatives. Priority Filing Date: October 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/314,484 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles
de mouvement liés au système nerveux central, des troubles de la
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de
l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie d’Alzheimer, de la
paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson; des maladies et
troubles neurologiques, nommément blessures au cerveau, des
blessures à la moelle épinière, des crises épileptiques, de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie d’Huntington, de la paralysie
cérébrale; des troubles de l’appareil génito-urinaire, nommément
maladies urologiques, de l’infertilité, des maladies transmissibles
sexuellement, et des maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies et des troubles gastro-entériques; des maladies et des
troubles du système musculo- squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, des maladies osseuses, de
l’ostéoporose, des maladies médullaires, des douleurs au dos,
des fractures, des entorses, des blessures du cartilage; des
allergies; du diabète; de l’hypertension; de la dysérection; de la
dysfonction sexuelle; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, des migraines, des douleurs au dos,
de la douleur provenant de brûlures, de la douleur liée à la
neuropathie; de l’obésité; de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des
maladies inflammatoires du pelvis; des maladies de l’appareil
respiratoire; des maladies infectieuses, nommément des
infections respiratoires, des infections des yeux; des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
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des syndromes de déficience immunologique, du syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles
viraux, nommément herpès, de l’hépatite, du syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents cérébraux
vasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, du trouble
panique, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la
dépression; des troubles dus à l’abus de substances
psychoactives, nommément l’alcoolisme et la toxicomanie; du
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies bucco-
dentaires; de l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate;
des troubles pulmonaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies de pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
soit préparations destinées à réduire le cholestérol; préparations
de sevrage du tabac; préparations pour la réparation de tissus et
de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments contre les
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; antitussif; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; et sédatifs. Date de priorité
de production: 16 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/314,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,493. 2003/11/10. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHRONOS 
WARES: Synthetic resorbable bone void filler. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau synthétique et résorbable de
comblement osseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,496. 2003/11/10. 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 

INVESTACTIF 
SERVICES: Securities brokerage. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Courtage de valeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,196,531. 2003/11/17. IMB Textil Ltda., Rua Major Paladino,
415, 05307-000, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

PUKET 
WARES: Clothing, namely, socks, panties, bras, t-shirts, men’s
underwear, lingerie, underwear and pajamas. Used in BRAZIL on
wares. Registered in or for BRAZIL on October 19, 1993 under
No. 813607477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
culottes, soutiens-gorge, tee-shirts, sous-vêtements pour
hommes, lingerie, sous-vêtements et pyjamas. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 19 octobre 1993 sous le No. 813607477 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,546. 2003/11/10. Illinois Tool Works Inc. a Delaware
corporation, 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60025,
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 

PF 
WARES: Solvent cleaners and degreasing preparations not used
in manufacturing processes for use in the power utility industry.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs aux solvants et préparations de
dégraissage autres que ceux utilisés dans les procédés de
fabrication dans l’industrie des services publics d’électricité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,196,713. 2003/11/12. 634182 ALBERTA LTD., Bay H, 7121 -
6th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

KIDAROOZ 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2590

June 16, 2004 207 16 juin 2004

WARES: (1) Child transport carriers, namely, bicycle trailers,
strollers, jogging strollers, child back packs, child ski carriers,
scooters, go-carts, sleds, child trikes and bikes. (2) Clothing,
namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, pants, bibs, hats. (3)
Luggage, namely, suit bags and cases, back packs, lunch kits. (4)
Novelty items, namely, toys, namely, plush toys, puzzles, building
blocks, children’s books, children’s games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de transport d’enfants,
nommément remorques de bicyclettes, poussettes, poussettes de
jogging, sacs à dos porte-enfant, porte-enfant sur skis, scooters,
go-karts, traîneaux, tricycles et bicyclettes pour enfants. (2)
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, salopettes, chapeaux. (3) Bagages, nommément sacs
et étuis à costume, sacs à dos, trousses-repas. (4) Articles de
fantaisie, nommément jouets, nommément jouets en peluche,
casse-tête, blocs de construction, livres pour enfants, jeux pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,743. 2003/11/18. Industries Dalfro Quebec Inc., 6966 Jarry
St. East, Montreal, QUEBEC, H1P3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDRONOX 400D 
WARES: Chemical preparations for the de-oxidization,
neutralization and passivation of metal surfaces. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la désoxydation, la
neutralisation et la passivation des surfaces métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,196,776. 2003/11/19. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois,
61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CLEAN REST 
WARES: Kitchen cutlery, namely knives, forks and spoons;
cooking utensils, namely graters, sieves, spatulas, strainers,
turners and whisks, Priority Filing Date: October 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
319458 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; ustensiles de cuisine, nommément râpes,
cribles, spatules, tamis, palettes et fouets. Date de priorité de
production: 28 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/319458 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,785. 2003/11/19. 9065-0169 Québec Inc., 3559, boulevard
St-Charles, Kirkland, QUEBEC, H9H3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Soups and chilis. SERVICES: Restaurant services, food
take-out services, catering services and food delivery services.
Used in CANADA since April 2000 on services. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. SERVICES: Services de
restauration, services de mets à emporter, services de traiteur et
services de livraison de produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises.

1,196,822. 2003/11/13. 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 

KISSABLES 
WARES: Candy. Priority Filing Date: November 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
325,493 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/325,493 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,847. 2003/11/13. Les Concepts Ergonomiques Avon Ltée,
1289, rue Bérard, Mascouche, QUÉBEC, J7K2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 
 

SERVICES: Conception, recherche et développement de produits
dans le domaine de l’ergonomie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Design, research and development of wares in the
field of ergonomics. Proposed Use in CANADA on services.

1,196,861. 2003/11/13. Johnson Outdoors Inc., 555 Main Street,
Racine, Wisconsin 53403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

COBALT 
WARES: Compasses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,197,064. 2003/11/17. Wicked Wilds, Incorporated, 7974
Amargosa Drive, Carlsbad, California 92009, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

WICKED WILDS 
WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Priority Filing Date:
June 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/261333 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Date de priorité
de production: 11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/261333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,067. 2003/11/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,197,135. 2003/11/04. GCT II Solutions & Enterprises Ltd., 260
King Street East, Suite C200, Toronto, ONTARIO, M5A4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD A. THOMPSON, 31 QUEEN MARY’S DRIVE,
TORONTO, ONTARIO, M8X1S3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The entire mark
is blue except the leaf is red.

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

WARES: (1) Paper folders, flash cards, filing cards, scratch pads,
posters, teaching easels, calenders and printed matter, namely,
books, booklets, brochures, calendars, magazines, and
pamphlets in the fields of anesthesia, cardiology, clinical
immunology and allergy, community medicine, dermatology,
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology &
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine,
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology,
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues. (2)
Medical anatomical models made of acrylic resins, ceramic mixes,
plastic compounds, polycarbonate resins, polymerized
polypropylene, polyurathane, metals, silicon, stone, styrenes,
namely high impact, crystal and ABS and thermoplastic
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elastomers for educational purposes, namely, to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients on health care issues in the fields of anesthesia,
cardiology, clinical immunology and allergy, community medicine,
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine,
endocronology & metabolism, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, hematology, infectious diseases, internal
medicine, nephrology, neurology, nuclear medicine, occupational
medicine, obstetrics & gynecology, ophthalmology, oncology,
otolaryngology, pediatrics, physical medicine and rehabilitation,
psychiatry, pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and
urology to help professionals communicate to, demonstrate to and
educate patients and to help health product manufacturers
advertise, promote and educate professionals on health care
issues. (3) Pre-recorded CD ROMS, diskettes and DVDs in the
fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues.
SERVICES: Providing medical information in the fields of
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues via CD
ROMS, diskettes and DVDs, in Anatomical models, in Folders,
cards, flash cards, filing cards, scratch pads, posters, teaching
easels, calenders and printed matter and in digital or analog
format via the Internet, the world wide web, telephone, television,
radio and personal digital assistant. Used in CANADA since May
23, 2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toute la marque est en bleu, sauf pour la feuille, qui
est en rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Dépliants, fiches, fiches signalétiques,
fiches de classement, blocs-notes, affiches, tableaux- papier,
calendriers et imprimés, nommément livres, livrets, brochures,
calendriers, magazines et dépliants traitant des domaines
suivants : anesthésie, cardiologie, immunologie et allergie
cliniques, médecine communautaire, dermatologie, radiologie
diagnostique, médecine d’urgence, endocrinologie et

métabolisme, gastro-entérologie, génétique, gériatrie,
hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du
travail,, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie, oto-
rhino-laryngologie, pédiatrie, rééducation fonctionnelle et
réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et d’éducation dans le domaine
des soins de santé. (2) Modèles anatomiques didactiques
fabriqués à partir des matériaux suivants : résines acryliques,
mélanges céramiques, composés plastiques, résines de
polycarbonate, polypropylène polymérisé, polyuréthane, métal,
silicone, pierre et styrènes, nommément des élastomères
antichocs : polystyrène cristal, ABS et thermoplastiques,
nommément pour faciliter la tâche des professionnels envers les
patients en matière de communication, de démonstrations et
d’éducation dans les domaines suivants de la santé : anesthésie,
cardiologie, immunologie et allergie cliniques, médecine
communautaire, dermatologie, radiologie diagnostique, médecine
d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie,
génétique, gériatrie, hématologie, maladies infectieuses,
médecine interne, néphrologie, neurologie, médecine nucléaire,
médecine du travail, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie,
oncologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, rééducation
fonctionnelle et réadaptation, psychiatrie, pulmonologie,
respirologie, rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la
tâche des professionnels envers les patients en matière de
communication, de démonstration et d’éducation, et pour faciliter
la tâche des fabricants de produits médicaux envers les
professionnels en matière de publicité, de promotion et
d’éducation dans le domaine des soins de santé. (3) CD-ROM,
disquettes et DVD préenregistrés, dont le contenu a pour but
d’aider les professionnels de la santé à communiquer avec les
patients, à les sensibiliser à l’utilité des produits de santé et à leur
en faire la démonstration, et d’aider les fabricants de produits de
santé à faire connaître leurs produits, à les promouvoir et à
sensibiliser les professionnels de la santé à la problématique des
soins de santé dans les domaines suivants : anesthésie,
cardiologie, immunologie et allergie à expression clinique,
médecine communautaire, dermatologie, radiodiagnostic,
médecine d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-
entérologie, génétique, gériatrie, hématologie, maladies
infectieuses, médecine interne, néphrologie, neurologie,
médecine nucléaire, médecine du travail, obstétrique et
gynécologie, ophtalmologie, oncologie, oto-rhino-laryngologie,
pédiatrie, physiatrie et rééducation physique, psychiatrie,
pulmonologie, pneumologie, rhumatologie, chirurgie et urologie.
SERVICES: Fourniture d’informations médicales dans les
domaines suivants : anesthésie, cardiologie, immunologie et
allergie cliniques, médecine communautaire, dermatologie,
radiologie diagnostique, médecine d’urgence, endocrinologie et
métabolisme, gastro-entérologie, génétique, gériatrie,
hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du travail,
obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie, oto-rhino-
laryngologie, pédiatrie, rééducation fonctionnelle et réadaptation,
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psychiatrie, pulmonologie, respirologie, rhumatologie, chirurgie et
urologie, pour faciliter la tâche des professionnels envers les
patients en matière de communication, de démonstration et
d’éducation, et pour faciliter la tâche des fabricants de produits
médicaux envers les professionnels en matière de publicité, de
promotion et d’éducation dans le domaine des soins de santé, en
présentant les informations médicales sur les supports suivants :
cédéroms, disquettes et DVD, modèles anatomiques, dépliants,
fiches, fiches signalétiques, fiches de classement, blocs-notes,
affiches, tableaux- papier, calendriers et imprimés; et sous format
numérique ou analogique par Internet, par le Web, par le
téléphone, par la télévision, par la radio et par assistant
numérique. Employée au CANADA depuis 23 mai 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,136. 2003/11/04. GCT II Solutions & Enterprises Ltd., 260
King Street East, Suite C200, Toronto, ONTARIO, M5A4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD A. THOMPSON, 31 QUEEN MARY’S DRIVE,
TORONTO, ONTARIO, M8X1S3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The entire mark
is blue except the leaf is red.

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

WARES: (1) Paper folders, flash cards, filing cards, scratch pads,
posters, teaching easels, calenders and printed matter, namely,
books, booklets, brochures, calendars, magazines, and
pamphlets in the fields of anesthesia, cardiology, clinical
immunology and allergy, community medicine, dermatology,
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology &
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine,
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology,
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues. (2)
Medical anatomical models made of acrylic resins, ceramic mixes,
plastic compounds, polycarbonate resins, polymerized
polypropylene, polyurathane, metals, silicon, stone, styrenes,
namely high impact, crystal and ABS and thermoplastic
elastomers for educational purposes, namely, to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients on health care issues in the fields of anesthesia,
cardiology, clinical immunology and allergy, community medicine,
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine,

endocronology & metabolism, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, hematology, infectious diseases, internal
medicine, nephrology, neurology, nuclear medicine, occupational
medicine, obstetrics & gynecology, ophthalmology, oncology,
otolaryngology, pediatrics, physical medicine and rehabilitation,
psychiatry, pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and
urology to help professionals communicate to, demonstrate to and
educate patients and to help health product manufacturers
advertise, promote and educate professionals on health care
issues. (3) Pre-recorded CD ROMS, diskettes and DVDs in the
fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues.
SERVICES: Providing medical information in the fields of
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues via CD
ROMS, diskettes and DVDs, in Anatomical models, in Folders,
cards, flash cards, filing cards, scratch pads, posters, teaching
easels, calenders and printed matter and in digital or analog
format via the Internet, the world wide web, telephone, television,
radio and personal digital assistant. Used in CANADA since May
23, 2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toute la marque est en bleu, sauf pour la feuille, qui
est en rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Dépliants, fiches, fiches signalétiques,
fiches de classement, blocs-notes, affiches, tableaux- papier,
calendriers et imprimés, nommément livres, livrets, brochures,
calendriers, magazines et dépliants traitant des domaines
suivants : anesthésie, cardiologie, immunologie et allergie
cliniques, médecine communautaire, dermatologie, radiologie
diagnostique, médecine d’urgence, endocrinologie et
métabolisme, gastro-entérologie, génétique, gériatrie,
hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du
travail,, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie, oto-
rhino-laryngologie, pédiatrie, rééducation fonctionnelle et
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réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et d’éducation dans le domaine
des soins de santé. (2) Modèles anatomiques didactiques
fabriqués à partir des matériaux suivants : résines acryliques,
mélanges céramiques, composés plastiques, résines de
polycarbonate, polypropylène polymérisé, polyuréthane, métal,
silicone, pierre et styrènes, nommément des élastomères
antichocs : polystyrène cristal, ABS et thermoplastiques,
nommément pour faciliter la tâche des professionnels envers les
patients en matière de communication, de démonstrations et
d’éducation dans les domaines suivants de la santé : anesthésie,
cardiologie, immunologie et allergie cliniques, médecine
communautaire, dermatologie, radiologie diagnostique, médecine
d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie,
génétique, gériatrie, hématologie, maladies infectieuses,
médecine interne, néphrologie, neurologie, médecine nucléaire,
médecine du travail, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie,
oncologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, rééducation
fonctionnelle et réadaptation, psychiatrie, pulmonologie,
respirologie, rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la
tâche des professionnels envers les patients en matière de
communication, de démonstration et d’éducation, et pour faciliter
la tâche des fabricants de produits médicaux envers les
professionnels en matière de publicité, de promotion et
d’éducation dans le domaine des soins de santé. (3) CD-ROM,
disquettes et DVD préenregistrés, dont le contenu a pour but
d’aider les professionnels de la santé à communiquer avec les
patients, à les sensibiliser à l’utilité des produits de santé et à leur
en faire la démonstration, et d’aider les fabricants de produits de
santé à faire connaître leurs produits, à les promouvoir et à
sensibiliser les professionnels de la santé à la problématique des
soins de santé dans les domaines suivants : anesthésie,
cardiologie, immunologie et allergie à expression clinique,
médecine communautaire, dermatologie, radiodiagnostic,
médecine d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-
entérologie, génétique, gériatrie, hématologie, maladies
infectieuses, médecine interne, néphrologie, neurologie,
médecine nucléaire, médecine du travail, obstétrique et
gynécologie, ophtalmologie, oncologie, oto-rhino-laryngologie,
pédiatrie, physiatrie et rééducation physique, psychiatrie,
pulmonologie, pneumologie, rhumatologie, chirurgie et urologie.
SERVICES: Fourniture d’informations médicales dans les
domaines suivants : anesthésie, cardiologie, immunologie et
allergie cliniques, médecine communautaire, dermatologie,
radiologie diagnostique, médecine d’urgence, endocrinologie et
métabolisme, gastro-entérologie, génétique, gériatrie,
hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du travail,
obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie, oto-rhino-
laryngologie, pédiatrie, rééducation fonctionnelle et réadaptation,
psychiatrie, pulmonologie, respirologie, rhumatologie, chirurgie et
urologie, pour faciliter la tâche des professionnels envers les
patients en matière de communication, de démonstration et
d’éducation, et pour faciliter la tâche des fabricants de produits
médicaux envers les professionnels en matière de publicité, de

promotion et d’éducation dans le domaine des soins de santé, en
présentant les informations médicales sur les supports suivants :
cédéroms, disquettes et DVD, modèles anatomiques, dépliants,
fiches, fiches signalétiques, fiches de classement, blocs-notes,
affiches, tableaux- papier, calendriers et imprimés; et sous format
numérique ou analogique par Internet, par le Web, par le
téléphone, par la télévision, par la radio et par assistant
numérique. Employée au CANADA depuis 23 mai 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,147. 2003/11/21. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

D-E 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough
and cold symptoms. Used in CANADA since at least as early as
October 1989 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux et de rhume. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,197,151. 2003/11/21. THE HILLMAN GROUP, INC. (a
Delaware Corporation), 9185 South Farmer Avenue, Tempe,
Arizona 85284, 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 

FANATIX 
WARES: Metal keys. Priority Filing Date: May 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/516,297 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés en métal. Date de priorité de production:
22 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
516,297 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,162. 2003/11/21. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE
(1970) INC., 11970, rue Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC,
H1G3K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

PROTO-COLL 
MARCHANDISES: Masque de beauté. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Facial mask. Used in CANADA since at least as early as
September 23, 2003 on wares.

1,197,168. 2003/11/21. THERMOSTOP INC., 3775 Losch Blvd., ,
St-Hubert, QUEBEC, J3Y5T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O.
BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

GLACE-GUARD 
WARES: (1) Manual and powered metal walled composite
construction doors for walk-in refrigerators, freezers, and coolers.
(2) Manual and powered metal walled composite construction
doors for modular industrial and commercial buildings. (3) Manual
and powered metal walled composite construction doors for cold
storage rooms. SERVICES: Consulting services in the field of
thermal doors, for industrial and commercial applications having in
extreme temperature range requirements. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Portes à panneaux muraux métalliques de
fabrication composite manuelles et mécaniques pour
réfrigérateurs, congélateurs et glacières de plain-pied. (2) Portes
ordinaires et électriques en matériau composite avec surfaces
métalliques pour bâtiments modulaires industriels et
commerciaux. (3) Portes ordinaires et électriques en matériau
composite avec surfaces métalliques pour chambres froides.
SERVICES: Services de conseil concernant les portes
thermiques pour applications industrielles et commerciales ayant
des besoins extrêmes pour ce qui est de l’amplitude de la
température. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,178. 2003/11/17. TAYLOR CORPORATION, 1725 Roe
Crest Drive, P.O. Box 3728, North Mankato, Minnesota, 56002-
3728, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

BLUSH 
SERVICES: Custom printing services, namely: custom imprinting
of social stationery and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’impression à façon, nommément
impression à façon d’articles de papeterie personnelle et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,197,186. 2003/11/17. Quest International Services B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIOXYLANASE 

WARES: Enzymes for use in the manufacture of food and
beverages; hydrocolloids and enzymes for use in the brewing
industry; mineral oils, glycerides, polysorbate and silica aerogel
for use in the brewing industry. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour utilisation dans la fabrication
d’aliments et boissons; hydrocolloïdes et enzymes utilisés dans
l’industrie brassicole; huiles minérales, glycérides, polysorbate et
aérogel de silice utilisés dans l’industrie brassicole. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,197,238. 2003/11/24. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

THE NEXT GRILLERATION 
WARES: Barbecue gills, charcoal grills, electric grills and gas
grills; and tables and stands designed to hold grills. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, barbecues au charbon,
barbecues électriques et au gaz; tables et supports pour
barbecues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,259. 2003/11/24. James Thomson, 720 Hendra Crescent,
Edmonton, ALBERTA, T6R1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

POWERSHIELD 
SERVICES: Consulting program for saving energy. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de conseil ayant trait à l’économie
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,197,267. 2003/11/24. Phone Factory Reconnect Inc, 366 Main
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A5C3 

Tic Talk 
WARES: Prepaid phone calling cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes téléphoniques à prépaiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,288. 2003/11/24. Vincor International IBC Inc., P.O. Box
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SAVAGE BEAUTY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,197,291. 2003/11/24. Simon Hunt, PO Box 172, Elwood, Vic
3184 AUSTRALIA, AUSTRALIA 

DASHLITE 
WARES: (1) Flashlights, rechargeable flashlights, and flashlights
that recharge from automobile cigar lighter socket. (2) Flashlights,
namely compact rechargeable flashlights that recharge from the
automobile cigar lighter socket. Used in CANADA since 1992 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de poche, lampes de poche
rechargeables et lampes de poche pouvant être rechargées au
moyen de la prise d’allume-cigare d’une automobile. (2) Lampes
de poche, nommément lampes de poche compactes pouvant être
rechargées au moyen de l’allume-cigare d’une automobile.
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,197,297. 2003/11/24. Talon Systems Inc., 6200 Cantay Road, ,
Mississauga, ONTARIO, L5R3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

TALON 
WARES: Furniture. Used in CANADA since at least as early as
July 1993 on wares.

MARCHANDISES: Meubles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les marchandises.

1,197,391. 2003/11/25. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Produits de soin pour le visage et le corps à
usage cosmétiques nommément : crèmes, gels, huiles, toniques,
lotions et laits hydratants pour le visage et le corps ; crèmes anti-
rides pour le visage ; crèmes réparatrices pour la peau ; crèmes
raffermissantes pour le visage et le corps. Date de priorité de
production: 07 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 235
737 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wares for the care of the face and body for cosmetic
use, namely creams, gels, oils, tonics, lotions and milks for
moisturizing the face and body; anti-wrinkle creams for the face;
restorative creams for the skin; firming creams for the face and
body. Priority Filing Date: July 07, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 235 737 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,483. 2003/11/17. Abitibi Géophysique inc., 395, avenue
Centrale, Val-d’Or, QUÉBEC, J9P1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

INFINITEM 
SERVICES: Services d’exploration géophysique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Geophysical exploration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,197,512. 2003/11/19. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, 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 

ROADREADY 
WARES: Radar detectors; laser speed detectors; electronic
navigational devices, namely handheld and mobile satellite
navigational systems, namely global positioning systems (GPS);
two-way (CB) radios; general mobile radio service (GMRS) radios;
power inverters. Priority Filing Date: November 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
327472 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Détecteurs de radar; détecteurs de vitesse à
laser; appareils de navigation électroniques, nommément
systèmes de navigation par satellite à main et mobiles,
nommément systèmes de positionnement mondial (GPS);
appareils-radio bande publique; appareils-radio GMRS (service
radio mobile général); convertisseurs continu-alternatif. Date de
priorité de production: 13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327472 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,571. 2003/11/20. Bayer AG, K-RP Markenschutz, Q-26, D-
51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SCALA 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour tuer des mauvaises herbes
et détruire la vermine, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,574. 2003/11/20. Hedge Funds Care Inc., 70 West 36
Street, Suite 1404, 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 
 

SERVICES: Charitable fundraising, eleemosynary services
namely, planning, coordinating, and providing funds for
community based organizations that provide programs for
prevention, treatment or support services to children who have
been abused or at-risk families, professional or community
training on recognition of abuse/neglect, research on best practice
in child welfare and legal/advocacy to children in crisis. Priority
Filing Date: October 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/312,399 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité et de
bienfaisance, nommément planification, coordination et fourniture
de fonds pour organismes communautaires qui fournissent des
programmes de prévention, de traitement ou des services de
soutien aux enfants ayant été abusés ou aux familles à risques,
formation professionnelle ou communautaire en matière de
reconnaissance d’abus/de négligence, recherche en matière de
meilleure pratique pour le bien-être de l’enfant et parrainage
juridique aux enfants en crise. Date de priorité de production: 10
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/312,399 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,592. 2003/11/20. Easyflex Benefits Administration Inc.,
100-880 Lady Ellen Place, Ottawa, ONTARIO, K1Z5L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EASY FLEX 
SERVICES: Group benefits administration and consulting. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on services.

SERVICES: Services d’administration et de conseil dans le
domaine des prestations collectives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,197,741. 2003/11/27. Andrew Waddington, 196 St. Germain
Ave, Toronto, ONTARIO, M5M1W1 

Home Gastronome 
SERVICES: Web site offering Culinary Dictionary, Culinary
Encyclopedia and Recipe Database. Used in CANADA since
June 05, 2003 on services.

SERVICES: Site Web qui propose un dictionnaire culinaire, une
encyclopédie culinaire et une base de données de recettes.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,197,742. 2003/11/27. Greg Baldwin, 2286 Ottawa Avenue,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V2S6 

MDContact 
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SERVICES: Installation, implementation and training for use of
internet-based computer software for the purpose of enabling on-
line communication between physicians especially regarding
patient referrals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, mise en úuvre et formation ayant trait à
l’utilisation de logiciels basés sur l’Internet permettant aux
médecins d’échanger de l’information ayant trait aux références
de patients au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,197,749. 2003/11/27. Nymity Inc., 1 Yonge Street, Suite 1801,
Toronto, ONTARIO, M5E1W7 

PrivaViews 
SERVICES: Subscription based information services delivered
through email that contains interviews with privacy experts. Used
in CANADA since November 01, 2003 on services.

SERVICES: Services d’information à abonnement rendus par
courrier électronique et ayant trait à des entrevues avec des
spécialistes de la confidentialité. Employée au CANADA depuis
01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,197,788. 2003/11/21. SARA LEE GLOBAL FINANCE L.L.C.,
204 F Weldin Building, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ENDURANCE BY CHAMPION 
WARES: Athletic bags, toiletry cases sold empty, luggage, tote
bags, briefcases, business card cases, luggage tags, all purpose
sport bags, backpacks, garment bags, handbags, and purses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, trousses de toilette vendues
vides, bagages, fourre-tout, porte-documents, étuis pour cartes
d’affaires, étiquettes à bagages, sacs de sport tout usage, sacs à
dos, sacs à vêtements, sacs à main et porte-monnaie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,935. 2003/11/21. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E.
Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, 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 

BLAST 
WARES: Multiple function hand tools. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main polyvalents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,944. 2003/11/24. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman
Road, Newbury, Ohio, 44065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Water softeners. Priority Filing Date: June 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
521,820 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/521,820 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,963. 2003/11/25. INDEKA IMPORTS LIMITED, 2120
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Clothing,
namely, pants, shirts, jackets, vests, socks, hats, mittens and
gloves and sleepwear. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément bottes et
chaussures. (2) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
vestes, gilets, chaussettes, chapeaux, mitaines et gants et
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,197,964. 2003/11/25. INDEKA IMPORTS LIMITED, 2120
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Clothing,
namely, pants, shirts, jackets, vests, socks, hats, mittens and
gloves and sleepwear. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément bottes et
chaussures. (2) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
vestes, gilets, chaussettes, chapeaux, mitaines et gants et
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,197,994. 2003/11/25. SHUR-LINE INC., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PRO TIP 
WARES: Paint brushes. Priority Filing Date: November 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
330,059 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Date de priorité de production: 19
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/330,059 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,995. 2003/11/25. SHUR-LINE INC., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SOFT GRIP 

WARES: Paint brushes. Priority Filing Date: November 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
330,045 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Date de priorité de production: 19
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/330,045 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,037. 2003/12/01. RENTRAK CORPORATION (an Oregon
corporation), One Airport Center, 7700 N.E. Ambassador Place,
Portland, Oregon 97220, 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 

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

SERVICES: Providing business information about electronic
amusement devices and software to industry participants. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on services.
Priority Filing Date: May 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/255,708 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de renseignements commerciaux sur les
appareils et les logiciels de divertissement électronique aux
participants de l’industrie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,708 en liaison avec le même
genre de services.

1,198,346. 2003/12/03. 1010729 Alberta Ltd., c/o Method Street
Wear Inc., 10113 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

SOLE FLY 
WARES: Clothing namely, t-shirts, jackets, pants, hats, shirts,
socks, sleepwear, sunglasses, touques, shoes and belts;
skateboards, skateboard decks, skateboard trucks, skateboard
wheels, skateboard wheel assemblies and parts and fittings for
any thereof; snowboards, snowboard bindings and parts therefor;
snowboard boots, goggles and helmets; SERVICES: Retail
Clothing Store. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
pantalons, chapeaux, chemises, chaussettes, vêtements de nuit,
lunettes de soleil, tuques, chaussures et ceintures; planches à
roulettes, planches de planche à roulettes, boggies de planche à
roulettes, roues de planche à roulettes, ensembles de roues de
planche à roulettes, et pièces et accessoires connexes; planches
à neige, fixations de planche à neige et pièces connexes; bottes,
lunettes de protection et casques de planche à neige; SERVICES:
Magasin de vêtements de détail. Employée au CANADA depuis
01 juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,198,463. 2003/12/04. SCIES B.G.R. INC., 2341, Av de la
Rotonde, Charny, QUÉBEC, G6X2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: lames de scies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Saw blades. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares.

1,198,464. 2003/12/04. SCIES B.G.R. INC., 2341, Av de la
Rotonde, Charny, QUÉBEC, G6X2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

BGR 
MARCHANDISES: lames de scies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Saw blades. Used in CANADA since at least as early as
1969 on wares.

1,198,524. 2003/11/26. Oberto Sausage Company, a Washington
Corporation, 7060 S. 238th Street, Kent, WA 98032, 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 

OBERTO 

WARES: Meat. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 14, 1974 under No. 984,080 on wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 1974 sous le No. 984,080 en liaison avec
les marchandises.

1,198,542. 2003/12/01. JOSEPH DOHAR, 711 DRURY LANE,
BURLINGTON, ONTARIO, L7R2X9 
 

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de combinaison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,543. 2003/12/01. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

SOWSTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,198,575. 2003/11/28. LAFARGE CANADA INC., 606 Cathcart
Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DURACLIME 
WARES: Asphalt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,198,579. 2003/11/28. Roche Molecular Systems, Inc., 1145
Atlantic Avenue, Alameda, California 94501, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AmpliLute 
WARES: Reagent sample preparation kit for use in nucleic acid
(DNA and RNA) extraction for clinical diagnostic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de préparation d’échantillons de
réactifs pour utilisation dans l’extraction d’acides nucléiques (ADN
et ARN) pour fins de diagnostic clinique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,583. 2003/12/01. MOVADO LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19809, 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 

BEAUTY & BRAINS 
WARES: Wrist watches, watch bracelets, watch cases, watch
dials, watch buckles, watch movements, winding buttons, watch
bands, watch hands and clocks. Used in CANADA since
November 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, bracelets de montre,
boîtiers de montre, cadrans de montre, boucles à montre,
mouvements d’horlogerie, remontoirs, bracelets de montre,
aiguilles de montre et horloges. Employée au CANADA depuis 24
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,584. 2003/12/01. BRANDY GOWLING, 272 Paling Avenue,
Hamilton, ONTARIO, L8H5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

TAKE CONTROL 

SERVICES: Camouflage therapy services, namely: application of
cosmetic products and prosthetics for concealing skin disorders,
burns, scars, post-surgical discolourations, dermatological
conditions, birthmarks, tattoos, vitiligo; educational services,
namely workshops and seminars in the field of improving self-
esteem and self-confidence through application of cometic
products; consulting services in the field of improving the self-
esteem and personal appearance of patients referred by
dermatologists and plastic surgeons. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de camouflage correctif, nommément
application de cosmétiques et de prothèses pour masquer les
maladies de la peau, les brûlures, les cicatrices, les décolorations
post-chirurgicales, les maladies dermatologiques, les taches de
vin, les tatouages, le vitiligo; services pédagogiques, nommément
ateliers et séminaires ayant pour sujet l’amélioration de l’estime de
soi et de l’assurance par l’application de produits cosmétiques;
services de conseil en amélioration de l’estime de soi et de
l’apparence personnelle de patients recommandés par des
dermatologues et des chirurgiens plasticiens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,198,588. 2003/12/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MOTION BLADE 
WARES: Car audio systems, namely, audio tape players and
recorders, audio disc players and recorders, tuners, amplifiers,
radios, speakers, remote controllers for aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes haute-fidélité d’automobile,
nommément lecteurs et enregistreurs de bandes sonores,
lecteurs et enregistreurs de disques audio, syntonisateurs,
amplificateurs, appareils radio, haut-parleurs, télécommandes
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,589. 2003/12/02. Carbide Concepts Inc., 26 Garden Ave.,
Stoney Creek, ONTARIO, L8E2Y9 
 

WARES: Power operated milling and profiling tools. Used in
CANADA since February 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Outils de meulage et à profiler à alimentation
électrique. Employée au CANADA depuis 01 février 1999 en
liaison avec les marchandises.
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1,198,592. 2003/12/02. Domfoam International Inc., 8785 Boul.
Langelier, St-Leonard, Montreal, QUEBEC, H1P2C9 

ComfyCel 
WARES: Flexible polyurethane foam of the density of 1.9-2.1 lb./
cu. ft. with or without fire retardants used for mattresses or
furniture seating. Used in CANADA since November 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane flexible de densité
1.9-2.1 livres/pied cube avec ou sans produits ignifugeants,
utilisée pour les matelas ou les sièges de meubles. Employée au
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,198,593. 2003/12/02. Domfoam International Inc., 8785 Boul.
Langelier, St-Leonard, Montreal, QUEBEC, H1P2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM SPROULE, C/O A-Z SPONGE & FOAM PRODUCTS LTD.,
811 CUNDY AVE., NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA,
V3M5P6 

RoyalCel 
WARES: Flexible polyurethane foam of the density of 2.3-2.7 lb./
cu. ft. with or without fire retardants, used for mattresses or
furniture seating. Used in CANADA since November 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane flexible de densité
2.3-2.7 livres/pied cube avec ou sans produits ignifugeants,
utilisée pour les matelas ou les sièges de meubles. Employée au
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,198,595. 2003/12/02. Daniel James Fields, Unit C, 1681
Cowichan Bay Road, P.O. Box 2308, Cowichan Bay, BRITISH
COLUMBIA, V0R1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-
6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA,
V9L5T4 
 

WARES: Books; printed correspondence course materials; and
manuals. SERVICES: Teaching in the field of boating;
correspondence courses; education testing; preparing,
administrating and scoring of standardized tests. Used in
CANADA since November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; matériel imprimé de cours par
correspondance; et manuels. SERVICES: Enseignement de la
navigation de plaisance; cours par correspondance; épreuves
administrées par les services éducatifs; préparation,
administration et notation d’examens standardisés. Employée au
CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,601. 2003/12/02. Crombie Developments Limited, 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 
 

SERVICES: Development, construction, sales, servicing,
management and operation of condominium units and
condominium projects. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on services.

SERVICES: Développement, construction, ventes, entretien,
gestion et exploitation d’appartements en copropriété et projets
d’appartements en copropriété. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,202,794. 2004/01/06. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, , D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ACLAVULANATE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,962. 2004/01/22. WATER QUALITY ASSOCIATION, 4151
Naperville Road, Lisle, Illinois 60532-1088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The entire background of the mark enclosed by the outer circle is
the colour gold. Colour is claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of TESTED AND VALIDATED
UNDER INDUSTRY STANDARDS and WATER QUALITY
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

The mark may only be affixed by producers duly authorized by the
applicant and in association with the wares that meet the
qualitative and quantitative standards set out in the applicant’s
standards documents and other documents referred to which set
out the character and quality of the wares, and which relate to the
character and quality of materials, design, construction, instruction
and information provided in relation to the various wares, the
performance of the wares and to minimum health effects relating
to the wares, and which are specifically set out in detail in the
following public documents, copies of which are filed with the
Trade Marks Office: WQA S-100-2000 Household Commercial
and Portable Exchange Water Softeners; WQA S-200-2000
Household and Commercial Water Filters; WQA S-300-2000 For
Point-of-Use Low Pressure Reverse Osmosis Drinking Water
System; SQA S-400-2000 For Point-of-Use distillation Drinking
Water Systems; ANSI/NSF 42-2002 Drinking Water Treatment
Units - Aesthetic Effects; ANSI/NSF 44-2002e Cation Exchange
Water Softeners; ANSI/NSF 53-2002e Drinking Water Treatment
Units-Health Effects; ANSI/NSF 55-2002 Ultraviolet
Microbiological Water Treatment Systems; ANSI/NSF 58-2002
Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems; ANSI/NSF
60-2003e Drinking Water Treatment chemicals-Health Effects;
ANSI/NSF 61-3003 Drinking Water System Components-Health
Effects; ANSI/NSF 62-1999 Drinking Water Distillation Systems

WARES: (1) Water treatment devices, components and additives,
namely household, commercial and portable exchange water
softeners, household and commercial water filters, point-of-use
low pressure reverse osmosis drinking water systems, point-of-
use distillation drinking water systems, drinking water treatment
units, cation exchange water softeners, drinking water treatment
units, ultraviolet microbiological water treatment systems, reverse
osmosis drinking water treatment systems, drinking water
treatment chemicals, drinking water system components and
drinking water distillation systems. (2) Water treatment equipment,
namely, household, commercial and portable exchange water
softeners, household and commercial water filters, point-of-use
low pressure reverse osmosis drinking water systems, point-of-
use distillation drinking water systems, drinking water treatment
units, cation exchange water softeners, drinking water treatment
units, ultraviolet microbiological water treatment systems, reverse
osmosis drinking water treatment systems, drinking water system
components and drinking water distillation systems. Used in
CANADA since August 1989 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 1991 under No.
1,636,493 on wares (2).

Tout l’arrière-plan de la marque, tel que compris dans le cercle
extérieur, est de couleur or. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif de TESTED AND VALIDATED UNDER
INDUSTRY STANDARDS et WATER QUALITY ASSOCIATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

La marque ne peut être apposée que par des producteurs dûment
autorisés par le requérant et qu’en liaison avec les marchandises
conformes aux normes qualitatives et quantitatives, telles que
définies dans les documents officiels du requérant ainsi que dans
les autres documents mentionnés qui décrivent la nature et la
qualité des marchandises et qui ont trait à la nature et à la qualité
des matériaux, de la conception, de la construction, des
instructions et de l’information fournies en rapport avec les
différentes marchandises, le rendement des marchandises et les
effets minimaux de ces marchandises pour la santé, et qui sont
énoncées de façon détaillée dans les documents publics suivants,
dont copies sont déposées au Bureau des marques de commerce
: WQA S-100-2000 Household Commercial and Portable
Exchange Water Softeners; WQA S-200-2000 Household and
Commercial Water Filters; WQA S-300-2000 For Point-of-Use
Low Pressure Reverse Osmosis Drinking Water System; SQA S-
400-2000 For Point-of-Use distillation Drinking Water Systems;
ANSI/NSF 42-2002 Unités de traitement de l’eau potable - Effets
visuels; ANSI/NSF 44-2002f Adoucisseurs résidentiels d’eau par
échange cationique; ANSI/NSF 53-2002f Unités de traitement de
l’eau potable - Effets sur la santé; ANSI/NSF 55-2002 Systèmes
de traitement microbiologique de l’eau par rayons ultraviolets;
ANSI/NSF 58-2002 Osmose inverse - Systèmes de traitement de
l’eau potable; ANSI/NSF 60-2003e Produits chimiques servant au
traitement de l’eau potable (effets sur la santé); ANSI/NSF 61-
3003 Innocuité des produits et des matières en contact avec l’eau
potable; ANSI/NSF 62-1999 Distillateurs d’eau potable.
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MARCHANDISES: (1) Dispositifs, composants et additifs pour le
traitement de l’eau, nommément adoucisseurs d’eau d’échange
transportables et pour usage domestique et commercial, filtres à
eau pour usage domestique et commercial, systèmes d’eau
potable à osmose inverse de type aspiration au point d’utilisation,
systèmes d’eau potable de type distillation au point d’utilisation,
stations de traitement de l’eau potable, adoucisseurs d’eau à
échange cationique, stations de traitement d’eau potable,
systèmes de traitement d’eau microbiologique UV, systèmes de
traitement de l’eau potable à osmose inverse, produits chimiques
pour le traitement de l’eau potable, composants de systèmes
d’eau potable et systèmes de distillation d’eau potable. (2)
Matériel de traitement de l’eau, nommément adoucisseurs d’eau
d’échange transportables et pour usage domestique et
commercial, filtres à eau pour usage domestique et commercial,
systèmes d’eau potable à osmose inverse de type aspiration au
point d’utilisation, systèmes d’eau potable de type distillation au
point d’utilisation, stations de traitement de l’eau potable,
adoucisseurs d’eau à échange cationique, stations de traitement
d’eau potable, systèmes de traitement d’eau microbiologique UV,
systèmes de traitement de l’eau potable à osmose inverse,
composants de systèmes d’eau potable et systèmes de distillation
d’eau potable. Employée au CANADA depuis août 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 1991 sous
le No. 1,636,493 en liaison avec les marchandises (2).

1,210,146. 2004/03/18. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,211,614. 2003/11/06. Cobblestone Vineyards, a California
partnership, 1500 Cotner Avenue, Los Angeles, California 90025,
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 

COBBLESTONE 
WARES: (1) Wines. (2) Table wines. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under No.
2,292,240 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins de table. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 1999 sous le No. 2,292,240 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,213,546. 2004/04/15. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

FRIENDS TO BE MADE 
SERVICES: Retail store, mail order and retail services via a global
communications network, all in the field of stuffed toy animals and
plush toy animals, dolls and accessories therefore, CD Roms,
audio cassettes, newsletters, magazines and brochures relating to
stuffed and plush toy animals and dolls, greeting cards, stickers,
stationery products namely invitations, posters and calendars, tote
bags, backpacks and carrying cases for plush toy animals and
dolls, stuffed toy animals and dolls and accessories therefore.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, de
commande par correspondance et de vente au détail au moyen
d’un réseau mondial de télécommunications, tous dans les
domaines suivants : animaux, poupées rembourrés et en peluche,
poupées et accessoires connexes, disques optiques compacts,
audiocassettes, bulletins d’information, revues et brochures ayant
trait aux animaux et aux poupées rembourrées et en peluche,
cartes de souhaits, autocollants; articles de bureau, nommément
cartes d’invitation, affiches et calendriers, fourre-tout, sacs à dos
et mallettes pour animaux et poupées en peluche, animaux et
poupées rembourrés, et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,213,889. 2004/04/19. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
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WARES: Plush dolls, dolls, doll clothing and accessories, namely
toy-sized: clothing, costumes, furniture, vehicles, sports
equipment, bicycles, scooters, skates, skateboards, skis, jewelry,
glasses, hats, backpacks, carrying cases for toys, playhouses and
pillows with an opening for a gift or greeting to be inserted inside
which may be attached to stuffed and plush dolls. SERVICES:
Retail store services in the field of stuffed and plush dolls, dolls,
doll clothing and accessories therefor. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poupées en peluche, poupées, vêtements de
poupée et accessoires de taille jouet, nommément vêtements,
costumes, meubles, véhicules, équipement de sport, bicyclettes,
trottinettes, patins, planches à roulettes, skis, bijoux, verres,
chapeaux, sacs à dos, mallettes pour jouets, maisons de poupée
et coussins munis d’une ouverture pour y insérer un cadeau ou
une carte de souhaits, que l’on peut fixer à des poupées
rembourrées ou en peluche. SERVICES: Services de magasin de
détail proposant des poupées rembourrées et des poupées en
peluche, des poupées, des vêtements de poupée et des
accessoires pour ce matériel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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422,351-2. 2003/10/27. (TMA241,843--1980/03/28) COMBE
INCORPORATED, 1101 Westchester Avenue, White Plains, New
York 10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SEA-BOND 
WARES: Denture reliners. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de rebasage pour prothèses
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises.

675,441-1. 2002/10/15. (TMA454,941--1996/03/08) Cadbury
Adams Canada Inc., 5515 North Service Road, 4th Floor, P.O.
Box 5301, Burlington, ONTARIO, L7R4S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MR. BIG 
WARES: Baked goods, namely cakes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

799,737-1. 2003/08/01. (TMA502,949--1998/10/27) The Dow
Chemical Company (a Delaware corporation), 2030 Dow Center,
Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., 1086 MODELAND ROAD, P.O.
BOX 1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

BETAFOAM 
WARES: Expandable pre-formed plastic foam shapes used for
cavity sealing, structural reinforcement and thermal insulation in
motorized vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés expansibles en mousse plastique
préformée, utilisés obturation des cavités, renforcement structural
et isolation thermiques des véhicules automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

817,103-1. 2002/11/26. (TMA550,001--2001/08/20) UNIQUE
INDUSTRIES, INC., 2400 S. WECCACOE AVENUE,
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19148-4298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Gift sets comprised of two or more of the items
plastic beverage stirrers, paper table covers, candles, plastic
cups, plastic candle holders, blowouts, and/or plastic cutlery. (2)
Spray string. (3) Pinatas. (4) Chemiluminescent products, namely,
chemically activated light sticks, light bracelets, light mouthpieces,
light necklaces, light rings, light earrings, light whistles, light
novelties, light spin tops. (5) Music, namely, musical sound
recordings, namely, compact discs, audio tapes; musical
instruments for parties, namely, maracas, klackers, drums,
tambourines, kazoos, hand drums, clarinets. (6) Crafts and craft
supplies, namely, arts and crafts paint kits, paint brushes, paint for
artists, painting sets for artists, painting sets for children,
watercolour paints, crayons, decorative glitter, glue for stationary
or household use, modelling clay, modelling clay for children,
artificial garlands, Christmas garlands, clothes pins, pom-poms,
metal bells, confetti, pencils, plastic lanyard string, pipe cleaners,
sequins, toy eyeballs, decorative feathers, decorative pencil-tip
ornaments, scissors; wooden sticks; beads; kits for making
masks, puppets, picture frame mouldings, picture frames, jewelry
and key chains. (7) Bubbles, namely, bubble making wand and
solution sets. (8) Writing instruments and materials, namely note
pads, pencils, pens, crayons, erasers, coloured pencils and
colouring books. (9) Party favors, namely, plastic hats, spinning
tops, noisemakers, paddle ball games, pinball-type games, return
tops, bandalore tops, lockets, badges, inflatable plastic toys,
whistles, playground balls, play wands, action figures, toy figures,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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toy guns, jump ropes, kaleidoscopes, costume masks, playing
cards, card games, key rings, nail files, necklaces, hand held
mirrors, bracelets, hair bands, craft chalk, board games, toy
earrings and bookmarks. (10) Party costume items, namely, hats,
wigs, sunglasses, jewelry. (11) Candy; plastic toys containing
candy and/or bubble gum. (12) Sparklers; helium tanks; doilies,
crepe paper; shredded tissue paper; shredded tissue foil; tissue
paper sheets; lawn signs. Used in CANADA since at least as early
as May 06, 1991 on wares (1); May 10, 1991 on wares (8), (9);
1993 on wares (7); October 1994 on wares (4); April 15, 1996 on
wares (3); January 1997 on wares (11); April 1997 on wares (12);
January 1998 on wares (10); September 09, 1999 on wares (5);
December 06, 1999 on wares (2); March 2000 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Ensembles-cadeaux comprenant deux ou
plusieurs des articles suivants : agitateurs pour boissons en
plastique, nappes de papier, bougies, tasses en plastique,
bougeoirs en plastique, langues de belle-mère, et/ou couverts en
plastique. (2) Ruban projeté par vaporisation. (3) Pinatas. (4)
Produits chimiluminescents, nommément bâtons lumineux à
activation chimique, bracelets lumineux, pièces buccales
lumineuses, colliers lumineux, bagues lumineuses, boucles
d’oreilles lumineuses, sifflets lumineux, articles de fantaisie
lumineux, toupies lumineuses. (5) Musique, nommément
enregistrements sonores de musique, nommément disques
compacts, bandes sonores; instruments de musique pour fêtes,
nommément maracas, claquettes, tambours, tambours de
basque, mirlitons, tambours à main, clarinettes. (6) Matériel
d’artiste, nommément nécessaires de peinture d’artisanat,
pinceaux, peintures d’artiste, ensembles de peinture pour artistes,
nécessaires de peinture pour enfants, peintures à l’eau, crayons à
dessiner, poudre scintillante décorative, colle pour papeterie ou
usage domestique, argile à modeler, argile à modeler pour
enfants, guirlandes artificielles, guirlandes de Noël, épingles à
linge, pompons, cloches en métal, confetti, crayons, ficelle en
plastique, cure-pipes, paillettes, yeux synthétiques, plumes
décoratives, embouts de crayon décoratifs, ciseaux; bâtonnets en
bois; petites perles; nécessaires pour faire des masques,
marionnettes, encadrements de photos, cadres, bijoux et chaînes
porte-clés. (7) Matériel de production de bulles, nommément
ensembles de tiges et de solutions à bulles. (8) Instruments et
matériel d’écriture, nommément blocs-notes, crayons, stylos,
crayons à dessiner, gommes à effacer, crayons de couleur et
livres à colorier. (9) Cotillons, nommément chapeaux en plastique,
toupies, bruiteurs, jeux de paddle-ball, jeux de type billard
électrique, yoyos, médaillons, insignes, jouets en plastique
gonflables, sifflets, balles de terrain de jeu, baguettes-jouets,
figurines d’action, personnages jouets, armes-jouets, cordes à
sauter, kaléidoscopes, masques de costume, cartes à jouer, jeux
de cartes, anneaux à clés, limes à ongles, colliers, miroirs à main,
bracelets, bandeaux serre-tête, craie d’artisanat, jeux de table,
boucles d’oreilles jouets et signets. (10) Articles de costumes de
fête, nommément chapeaux, perruques, lunettes de soleil, bijoux.
(11) Bonbons; jouets en plastique contenant des bonbons et/ou de
la gomme à claquer. (12) Cierges merveilleux; réservoirs à hélium;
petits napperons, papier crêpé; papier de soie déchiqueté; feuilles
métalliques déchiquetées; feuilles de papier de soie; enseignes
pour pelouse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 mai 1991 en liaison avec les marchandises (1); 10 mai

1991 en liaison avec les marchandises (8), (9); 1993 en liaison
avec les marchandises (7); octobre 1994 en liaison avec les
marchandises (4); 15 avril 1996 en liaison avec les marchandises
(3); janvier 1997 en liaison avec les marchandises (11); avril 1997
en liaison avec les marchandises (12); janvier 1998 en liaison
avec les marchandises (10); 09 septembre 1999 en liaison avec
les marchandises (5); 06 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); mars 2000 en liaison avec les marchandises
(6).

817,781-1. 2003/09/17. (TMA487,983--1998/01/21) Blitz
Distribution, Inc., 5202 Argosy Avenue, Huntington Beach,
California 92649, 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 

BIRDHOUSE 
WARES: Clothing, namely, outerwear, coats, jackets, vests, T-
shirts, shirts, trousers, jeans, pants, short pants; hats and caps.
Used in CANADA since at least as early as March 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plein
air, manteaux, vestes, gilets, tee-shirts, chemises, pantalons,
jeans, pantalons, pantalons courts; chapeaux et casquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992
en liaison avec les marchandises.

818,082-1. 2003/10/28. (TMA587,073--2003/08/13) LANDER
CO. CANADA LIMITED, 275 Finchdene Square, Scarborough,
ONTARIO, M1X1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

DERMEX 
WARES: Hand sanitizer. Used in CANADA since at least as early
as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour les mains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises.

822,341-1. 2003/10/10. (TMA534,749--2000/10/17) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4P2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
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WARES: (1) Air tools and compressors. (2) Carpenter’s hand
tools, namely: axe handles, vice clamps, staple guns, ratchet
screw drivers; mechanic’s hand tools, namely; socket sets; hand
tools, namely; saws and ratchet screw drivers; carpenter’s hand
tools, namely; wrench holders, wire cutters; bench type power
tools, namely; wet saws; tool storage systems, namely; tool
cabinets. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils pneumatiques et compresseurs. (2)
Outils à main de charpentier, nommément : manches de haches,
brides de serrage à étau, pistolets agrafeurs, tournevis à cliquet;
outils à main de mécanicien, nommément jeux de douilles; outils
à main, nommément scies et tournevis à cliquet; outils à main de
charpentier, nommément porte-clés, coupe-fils; outils électriques
d’établi, nommément scies humides; systèmes de rangement
d’outils, nommément armoires à outils. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

838,791-1. 2002/11/26. (TMA555,974--2002/01/07) UNIQUE
INDUSTRIES, INC., 2400 S. WECCACOE AVENUE,
PHILADELPHIA, PA 19148-4298, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIQUE 
WARES: (1) Paper napkins, plastic gift bags, paper plates, paper
cups, candy cups; blow-out party favours packaged in a set with
paper hats and plastic gift bags and also sold in a set without hats
and bags; balloons; party horns. (2) Spray string. (3) Pinatas. (4)
Chemiluminescent products, namely, chemically activated light
sticks, light bracelets, light mouthpieces, light necklaces, light
rings, light earrings, light whistles, light novelties, light spin tops.
(5) Music, namely, musical sound recordings, namely, compact
discs, audio tapes; musical instruments for parties, namely,
maracas, klackers, drums, tambourines, kazoos, hand drums,

clarinets. (6) Crafts and craft supplies, namely, arts and crafts
paint kits, paint brushes, paint for artists, painting sets for artists,
painting sets for children, watercolour paints, crayons, decorative
glitter, glue for stationary or household use, modelling clay,
modelling clay for children, artificial garlands, Christmas garlands,
clothes pins, pom-poms, metal bells, confetti, pencils, plastic
lanyard string, pipe cleaners, sequins, toy eyeballs, decorative
feathers, decorative pencil-tip ornaments; scissors; wooden
sticks; beads, kits for making masks, puppets, picture frame
mouldings, picture frames, jewelry and key chains. (7) Bubbles,
namely, bubble making wand and solution sets. (8) Writing
instruments and materials, namely note pads, pencils, pens,
crayons, erasers, coloured pencils and colouring books. (9) Party
favors, namely, plastic hats, spinning tops, noisemakers, paddle
ball games, pinball-type games, return tops, bandalore tops,
lockets, badges, inflatable plastic toys, whistles, playground balls,
play wands, action figures, toy figures, toy guns, jump ropes,
kaleidoscopes, costume masks, playing cards, card games, key
rings, nail files, necklaces, hand held mirrors, bracelets, hair
bands, craft chalk, board games, toy earrings and bookmarks. (10)
Party costume items, namely, hats, wigs, sunglasses, jewelry.
(11) Candy; plastic toys containing candy and/or bubble gum. (12)
Sparklers; helium tanks; doilies, crepe paper; shredded tissue
paper; shredded tissue foil; tissue paper sheets; lawn signs. Used
in CANADA since at least as early as 1978 on wares (1); May 10,
1991 on wares (8), (9); 1993 on wares (7); October 1994 on wares
(4); April 15, 1996 on wares (3); January 1997 on wares (11); April
1997 on wares (12); January 1998 on wares (10); September 09,
1999 on wares (5); December 06, 1999 on wares (2); March 2000
on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier, sacs-
cadeaux en plastique, assiettes en papier, gobelets en papier,
coupes à bonbons; articles de fête à souffler emballés dans un
ensemble avec des chapeaux en papier et des sacs-cadeaux en
plastique, et aussi vendus dans un ensemble sans chapeaux ni
sacs; ballons; klaxons de fête. (2) Ruban projeté par vaporisation.
(3) Pinatas. (4) Produits chimiluminescents, nommément bâtons
lumineux à activation chimique, bracelets lumineux, pièces
buccales lumineuses, colliers lumineux, bagues lumineuses,
boucles d’oreilles lumineuses, sifflets lumineux, articles de
fantaisie lumineux, toupies lumineuses. (5) Musique, nommément
enregistrements sonores de musique, nommément disques
compacts, bandes sonores; instruments de musique pour fêtes,
nommément maracas, claquettes, tambours, tambours de
basque, mirlitons, tambours à main, clarinettes. (6) Matériel
d’artiste, nommément nécessaires de peinture d’artisanat,
pinceaux, peintures d’artiste, ensembles de peinture pour artistes,
nécessaires de peinture pour enfants, peintures à l’eau, crayons à
dessiner, poudre scintillante décorative, colle pour papeterie ou
usage domestique, argile à modeler, argile à modeler pour
enfants, guirlandes artificielles, guirlandes de Noël, épingles à
linge, pompons, cloches en métal, confetti, crayons, ficelle en
plastique, cure-pipes, paillettes, yeux synthétiques, plumes
décoratives, embouts de crayon décoratifs, ciseaux; bâtonnets en
bois; petites perles; nécessaires pour faire des masques,
marionnettes, encadrements de photos, cadres, bijoux et chaînes
porte-clés. (7) Matériel de production de bulles, nommément
ensembles de tiges et de solutions à bulles. (8) Instruments et
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matériel d’écriture, nommément blocs-notes, crayons, stylos,
crayons à dessiner, gommes à effacer, crayons de couleur et
livres à colorier. (9) Cotillons, nommément chapeaux en plastique,
toupies, bruiteurs, jeux de paddle-ball, jeux de type billard
électrique, yoyos, médaillons, insignes, jouets en plastique
gonflables, sifflets, balles de terrain de jeu, baguettes-jouets,
figurines d’action, personnages jouets, armes-jouets, cordes à
sauter, kaléidoscopes, masques de costume, cartes à jouer, jeux
de cartes, anneaux à clés, limes à ongles, colliers, miroirs à main,
bracelets, bandeaux serre-tête, craie d’artisanat, jeux de table,
boucles d’oreilles jouets et signets. (10) Articles de costumes de
fête, nommément chapeaux, perruques, lunettes de soleil, bijoux.
(11) Bonbons; jouets en plastique contenant des bonbons et/ou de
la gomme à claquer. (12) Cierges merveilleux; réservoirs à hélium;
petits napperons, papier crêpé; papier de soie déchiqueté; feuilles
métalliques déchiquetées; feuilles de papier de soie; enseignes
pour pelouse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1978 en liaison avec les marchandises (1); 10 mai 1991 en
liaison avec les marchandises (8), (9); 1993 en liaison avec les
marchandises (7); octobre 1994 en liaison avec les marchandises
(4); 15 avril 1996 en liaison avec les marchandises (3); janvier
1997 en liaison avec les marchandises (11); avril 1997 en liaison
avec les marchandises (12); janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (10); 09 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (5); 06 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); mars 2000 en liaison avec les marchandises
(6).

884,185-1. 2003/10/01. (TMA586,216--2003/07/30) SEVEN-UP
CANADA CO., 1959 Upperwater Street, Suite 800, Purdy’s Wharf
Tower One, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

7UP 
WARES: Clothing, namely boxers and tank tops. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément caleçons boxeur et
débardeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,072,307-1. 2003/10/16. (TMA565,256--2002/07/25) GENERAL
CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION, Four Tesseneer
Heights, Highland Heights, KY 41076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Cord set lights, trouble lights and fluorescent lights.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Lampes a cordon amovible, lampes de
dépannage et lampes fluorescentes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,104,364-1. 2003/09/16. (TMA587,329--2003/08/19) Vanity Fair,
Inc. (a Delaware corporation), 3411 Silverside Road, 200 Weldin
Building, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BESTFORM 
WARES: Nursing/maternity bras, nursing/maternity sleepwear,
maternity panties, nursing/maternity tanks, abdominal belts, and
nursing pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge d’allaitement/de maternité,
vêtements de nuit d’allaitement/de maternité, culottes de
maternité, gilets débardeurs d’allaitement/de maternité, ceintures
abdominales et compresses d’allaitement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,836-1. 2003/10/27. (TMA590,983--2003/09/29) COMBE
INCORPORATED, 1101 Westchester Avenue, White Plains, New
York 10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Denture adhesives and denture reliners. Used in
CANADA since at least as early as November 1978 on wares.

MARCHANDISES: Ciments pour prothèses dentaires et
matériaux de rebasage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1978 en liaison avec les marchandises.

1,135,365-1. 2003/10/16. (TMA588,867--2003/09/04) W
STERNOFF LLC, 10020 Main Street A146, Bellevue,
Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WARMFX 
WARES: Medicated preparations to be applied externally for use
in the treatment of muscular aches and pains, arthritic pain and
soreness, and the improvement of circulation. Used in CANADA
since at least November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses à application
externe pour traiter les douleurs continues musculaires et les
douleurs musculaires, les douleurs arthritiques et l’amélioration de
la circulation sanguine. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,148,521. 2002/07/31. The World E-Commerce Exchange
(Holdings) Ltd., Mintflower Place, 2nd Floor, 8 Par-Ia-Ville Road,
Hamilton HM 08, BERMUDA 

THE WORLD E-COMMERCE 
EXCHANGE 

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

SERVICES: (1) Business-to-business e-commerce services,
namely, on-line ordering and retail services featuring a wide
variety of general merchandise offered via intranets and virtual
private networks; providing computer e-commerce services which
allow users to perform electronic business transactions via
intranets and virtual private networks; providing business
information via intranets and virtual private networks in the nature
of business to business e-commerce transactions; dissemination
of advertising for others via on-line electronic communications
networks, intranets and virtual private networks. (2) Financial
exchange services; financial clearing houses; insurance claims
administration and processing; financial analysis and
consultation; financial information provided by electronic means;
financial guarantee and surety; guarantee assurance
underwriting; money order payment guarantee services; security
services, namely, guaranteeing loans; financial information
processing; financial management; financial planning; financial
portfolio management; financial research; financial services in the
nature of an investment security; financial services in the field of
money lending; financial services, namely providing on-line stored
value accounts in an electronic environment and investment fund
transfer and transaction services; financial statement preparation
and analysis for businesses; financial valuation of personal
property and real estate; financing services; lease-purchase
financing; loan financing; venture capital services, namely,
providing financing to emerging and start-up companies;
electronic commerce payment services, namely, establishing
funded accounts used to purchase goods and services on the
Internet, intranets and virtual private networks; credit services,
namely, credit card services, credit card transaction processing
services and credit rating services; escrow services, namely,
maintaining escrow accounts for investments and real estate
escrow services; insurance services; exchange services, namely
financial exchange services; financial guarantee and surety
services; security and guarantee services namely, guaranteeing
loans; security brokerage; guarantee assurance underwriting; and
money order payment guarantee services. (3)
Telecommunications gateway services; providing multiple-user

access to the Internet, intranets and virtual private networks. (4)
Designing, creating, hosting and maintaining intranets and virtual
private networks for others for the purpose of conducting on-line
e-commerce transactions; hosting of digital content on the
Internet, intranets and virtual private networks. Proposed Use in
CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 17, 2004

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

SERVICES: (1) Services de commerce électronique
interentreprises, nommément services de commande et de vente
au détail en ligne spécialisés dans une vaste gamme de
marchandises diverses offertes au moyen de réseaux internes et
de réseaux privés virtuels; fourniture de services de commerce
électronique sur ordinateur qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
moyen de réseaux internes et de réseaux privés virtuels;
fourniture de renseignements commerciaux au moyen de réseaux
internes et de réseaux privés virtuels sous forme de transactions
de commerce électronique interentreprises; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de réseaux de communications
électroniques en ligne, réseaux internes et réseaux privés virtuels.
(2) Services d’échanges financiers; centres d’information
financière; administration et traitement de demandes de
règlement au titre de l’assurance; analyse et conseils financiers;
information financière diffusée par des moyens électroniques;
garantie et cautionnement financiers; souscription d’assurances-
caution; services de cautionnement de mandats; services de
cautionnement, nommément cautionnement de prêts; traitement
d’informations financières; gestion financière; planification
financière; gestion de portefeuille financier; recherche financière;
services financiers, soit un titre de placement; services financiers,
soit prêts d’argent; services financiers, nommément fourniture de
comptes à valeur enregistrée dans un environnement
électronique et services de transfert et d’opérations en rapport
avec les fonds d’investissement; préparation et analyse d’états
financiers pour l’entreprise privée; évaluation financière d’objets
personnels et de biens réels; services de financement;
financement de location avec option d’achat; financement de
prêts; services de capital de risque, nommément fourniture de
fonds de financement à des entreprises en démarrage; fourniture
de services de paiement électronique à l’entreprise privée,
nommément établissement de comptes approvisionnés pour
l’achat de biens et de services sur l’Internet, sur des réseaux
internes et sur des réseaux privés virtuels; services de crédit,
nommément services de cartes de crédit, services de traitement
des opérations sur cartes de crédit et services d’évaluation de la
solvabilité; services de comptes de garantie bloqués, nommément
tenue de comptes fiduciaires bloqués pour investissements et
services d’entiercement de biens réels; services d’assurance;

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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services de change, nommément services d’échanges financiers;
services de cautionnement financier et services de garantie;
services de cautionnement et de garantie, nommément
cautionnement de prêts; courtage de services de sécurité;
souscription d’assurances-caution; et services de cautionnement
de mandats. (3) Services de passerelle de télécommunications;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à Internet, à des réseaux
internes et à des réseaux privés virtuels. (4) Conception, création,
hébergement et entretien pour des tiers de réseaux internes et
réseaux privés virtuels servant aux opérations de commerce
électronique en ligne; hébergement de matériel numérique sur
l’Internet, des réseaux internes et des réseaux privés virtuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 17 mars 2004 

1,178,357. 2003/05/28. Sony Ericsson Mobile Communications
AB, Nya Vattentornet, SE 221-88 Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

QUICKSHARE 
WARES: Telephones; mobile telephones; software for mobile
telephones for imaging and messaging capabilities. Priority Filing
Date: January 15, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2320778 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 19, 2004

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones mobiles; logiciels
d’imagerie et de messagerie pour téléphones mobiles. Date de
priorité de production: 15 janvier 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2320778 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 mai 2004 
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TMA611,202. May 26, 2004. Appln No. 1,148,542. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Gurwitch Products, L.L.C.

TMA611,203. May 26, 2004. Appln No. 1,148,356. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. GA Modefine S.A.

TMA611,204. May 26, 2004. Appln No. 1,148,336. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Rudolf Gantenbrink.

TMA611,205. May 26, 2004. Appln No. 1,148,187. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. WOWY ZOWY TOYS INC.

TMA611,206. May 26, 2004. Appln No. 1,147,976. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Vitality Foodservice Canada Co.

TMA611,207. May 26, 2004. Appln No. 1,147,537. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Gen-X Sports Sarl.

TMA611,208. May 26, 2004. Appln No. 1,109,460. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ECLAT TEXTILE CO., LTD.,.

TMA611,209. May 26, 2004. Appln No. 1,115,553. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company,.

TMA611,210. May 26, 2004. Appln No. 1,115,706. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Sandy Sharkey,.

TMA611,211. May 26, 2004. Appln No. 1,117,013. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Roca Jack’s Roasters Inc.

TMA611,212. May 26, 2004. Appln No. 1,117,358. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA611,213. May 26, 2004. Appln No. 1,117,695. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Berne Furniture Company, Inc.,.

TMA611,214. May 26, 2004. Appln No. 1,117,696. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Berne Furniture Company, Inc.,.

TMA611,215. May 26, 2004. Appln No. 1,112,980. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LTD.,.

TMA611,216. May 26, 2004. Appln No. 1,112,987. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LTD.,.

TMA611,217. May 26, 2004. Appln No. 1,138,440. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. BIO-HYDRATION RESEARCH LAB, 
INC.

TMA611,218. May 26, 2004. Appln No. 1,124,189. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC.

TMA611,219. May 26, 2004. Appln No. 1,096,939. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Intrusion-Prepakt Ltd.

TMA611,220. May 26, 2004. Appln No. 1,156,542. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Red Wing Shoe Company, Inc.(a Minne-
sota corporation).

TMA611,221. May 26, 2004. Appln No. 1,156,612. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Indeck Boiler Corporation.

TMA611,222. May 26, 2004. Appln No. 1,118,349. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ECOLOGICAL LABORATORIES, INC.,.

TMA611,223. May 26, 2004. Appln No. 1,124,310. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Wham-O, Inc.

TMA611,224. May 26, 2004. Appln No. 1,125,298. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. ALLTECH, INC.

TMA611,225. May 26, 2004. Appln No. 1,133,017. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. BIN 941 TAPAS PARLOUR INC.

TMA611,226. May 26, 2004. Appln No. 1,116,507. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. WCG International Consultants Ltd.

TMA611,227. May 26, 2004. Appln No. 1,159,974. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. CUSTOM FOAM SYSTEMS LTD.

TMA611,228. May 27, 2004. Appln No. 1,134,323. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Safety Centre Ltd.

TMA611,229. May 27, 2004. Appln No. 1,101,236. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.,.

TMA611,230. May 27, 2004. Appln No. 1,065,139. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ITC ENTERTAINMENT GROUP LIM-
ITED,.

TMA611,231. May 27, 2004. Appln No. 1,162,487. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Stila Cosmetics, Inc.

TMA611,232. May 27, 2004. Appln No. 1,173,942. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BRAMPTON ENGINEERING INC.a 
legal entity.

TMA611,233. May 27, 2004. Appln No. 1,165,286. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Levator Boatworks Limited.

TMA611,234. May 27, 2004. Appln No. 1,164,888. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA611,235. May 27, 2004. Appln No. 1,164,786. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

Enregistrement
Registration
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TMA611,236. May 27, 2004. Appln No. 1,169,794. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Active Chemicals Ltd.

TMA611,237. May 27, 2004. Appln No. 1,162,344. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ANGES MG, INC.

TMA611,238. May 27, 2004. Appln No. 1,139,006. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SCHAPER APARTMENT KG.

TMA611,239. May 27, 2004. Appln No. 1,045,978. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Kabushiki Kaisha Sony Computer Enter-
tainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc.),.

TMA611,240. May 27, 2004. Appln No. 1,153,804. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Harman International Industries, Incor-
porated (a Delaware Corporation).

TMA611,241. May 27, 2004. Appln No. 1,157,629. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. PetCare Insurance Brokers Ltd.

TMA611,242. May 27, 2004. Appln No. 1,136,285. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. StoneHemp Construction Canada Ltd.

TMA611,243. May 27, 2004. Appln No. 1,102,868. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. DOGI INTERNATIONAL FABRICS, 
S.A.

TMA611,244. May 27, 2004. Appln No. 1,124,132. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. NIKE INTERNATIONAL LTD.

TMA611,245. May 27, 2004. Appln No. 1,047,490. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. EASTMAN KODAK COMPANY.

TMA611,246. May 27, 2004. Appln No. 898,380. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. ALMA MATER SOCIETY OF QUEEN’S 
UNIVERSITY INCORPORATED.

TMA611,247. May 27, 2004. Appln No. 1,034,846. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Alma Mater Society of Queen’s University 
Incorporated,.

TMA611,248. May 27, 2004. Appln No. 1,136,820. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Texas Barcode Systems, Inc.

TMA611,249. May 27, 2004. Appln No. 1,129,009. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. DATAWIRE COMMUNICATION NET-
WORKS INC.

TMA611,250. May 27, 2004. Appln No. 1,151,196. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Nokia Corporation.

TMA611,251. May 27, 2004. Appln No. 1,092,437. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. JEMPAK CANADA INC.,.

TMA611,252. May 27, 2004. Appln No. 1,070,197. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Silicon Graphics, Inc.,a Delaware cor-
poration.

TMA611,253. May 27, 2004. Appln No. 1,142,692. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. J.F. HlLLEBRAND GROUP AG.

TMA611,254. May 27, 2004. Appln No. 1,171,396. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Peter G. Jobling.

TMA611,255. May 27, 2004. Appln No. 1,145,263. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Shrader Canada Limited.

TMA611,256. May 27, 2004. Appln No. 1,144,370. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ROCKWELL AUTOMATION, INC.

TMA611,257. May 27, 2004. Appln No. 1,061,220. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Silver Fantasy Limited.

TMA611,258. May 27, 2004. Appln No. 1,161,000. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Peter Horak.

TMA611,259. May 27, 2004. Appln No. 1,160,219. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. TCG International Inc.

TMA611,260. May 27, 2004. Appln No. 1,160,047. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Michael E. Gauthier Management Inc.

TMA611,261. May 27, 2004. Appln No. 1,159,011. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CAROLE LABELLE.

TMA611,262. May 27, 2004. Appln No. 1,174,710. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HESS MACHINERY (CANADA) LTD.

TMA611,263. May 27, 2004. Appln No. 895,507. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. OMNI FLOW COMPUTERS, INC.A 
TEXAS CORPORATION.

TMA611,264. May 27, 2004. Appln No. 1,009,190. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. NAVITAR, INC.

TMA611,265. May 27, 2004. Appln No. 1,083,171. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Tony Chachere’s Creole Foods of 
Opelousas, Inc.

TMA611,266. May 27, 2004. Appln No. 1,083,129. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Cognis Deutschland GmbH & Co. KG.

TMA611,267. May 27, 2004. Appln No. 1,107,127. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ST. WILLIBRORD COMMUNITY 
CREDIT UNION,.

TMA611,268. May 27, 2004. Appln No. 1,106,617. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Ziff Davis Publishing Holdings Inc.

TMA611,269. May 27, 2004. Appln No. 1,106,144. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. General Electric Company.

TMA611,270. May 27, 2004. Appln No. 1,107,724. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. IMS INTERNATIONAL METAL SERVICEso-
ciété anonyme.

TMA611,271. May 27, 2004. Appln No. 1,088,226. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SCHOLASTIC INC.

TMA611,272. May 27, 2004. Appln No. 1,088,706. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Parragon Book Service Limited.
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TMA611,273. May 27, 2004. Appln No. 1,051,408. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Book4golf Corporation.

TMA611,274. May 27, 2004. Appln No. 1,169,197. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC.

TMA611,275. May 27, 2004. Appln No. 1,075,403. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. 3899870 CANADA INC.

TMA611,276. May 27, 2004. Appln No. 1,028,668. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Book4golf Corporation.

TMA611,277. May 27, 2004. Appln No. 1,106,325. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHY-
SIQUEsociété anonyme.

TMA611,278. May 27, 2004. Appln No. 1,072,697. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. American Building Control, Inc.

TMA611,279. May 27, 2004. Appln No. 1,174,339. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CENTRE D’ACCÈS À L’INFORMATION 
JURIDIQUE.

TMA611,280. May 27, 2004. Appln No. 1,154,167. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Progi-Média Inc.

TMA611,281. May 27, 2004. Appln No. 1,171,843. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PARIS PRESENTS INCORPORATED.

TMA611,282. May 27, 2004. Appln No. 1,174,981. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Goodfellow inc.

TMA611,283. May 27, 2004. Appln No. 1,174,982. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Goodfellow inc.

TMA611,284. May 27, 2004. Appln No. 1,092,312. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Pointe-à-Callière, musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal.

TMA611,285. May 27, 2004. Appln No. 1,092,311. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Pointe-à-Callière, musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal.

TMA611,286. May 27, 2004. Appln No. 1,092,310. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Pointe-à-Callière, musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal.

TMA611,287. May 27, 2004. Appln No. 1,088,681. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE 
FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN DU VAL DE LOIRE.

TMA611,288. May 27, 2004. Appln No. 1,164,347. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Agence de communication du sport 
amateur québécois.

TMA611,289. May 27, 2004. Appln No. 1,142,862. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. ESTIMATION CONSTRUCTION CANADA 
INC.

TMA611,290. May 27, 2004. Appln No. 1,170,009. Vol.50 Issue 

2568. January 14, 2004. TEFAL S.A.une société anonyme.

TMA611,291. May 27, 2004. Appln No. 1,168,209. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Société des Loteries du Québec.

TMA611,292. May 27, 2004. Appln No. 1,168,326. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. DUGUY CREATIONSsociété par 
actions simplifiée.

TMA611,293. May 27, 2004. Appln No. 1,140,809. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. CITRUS SAM INC.

TMA611,294. May 27, 2004. Appln No. 1,142,727. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Key Knife, Inc.

TMA611,295. May 27, 2004. Appln No. 1,141,659. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. WMS GAMING INC.

TMA611,296. May 27, 2004. Appln No. 1,160,418. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Recreational Boating & Fishing Foun-
dation.

TMA611,297. May 27, 2004. Appln No. 1,159,747. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Front & Center Communications Inc.

TMA611,298. May 27, 2004. Appln No. 1,092,500. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Corus Premium Television Ltd.

TMA611,299. May 27, 2004. Appln No. 1,154,101. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Arnold Andre GmbH & Co. KG.

TMA611,300. May 27, 2004. Appln No. 1,164,236. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. 7-ELEVEN, INC.

TMA611,301. May 27, 2004. Appln No. 1,127,745. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA611,302. May 27, 2004. Appln No. 1,166,290. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. WiringPro Corporation Inc.an Ontario 
corporation.

TMA611,303. May 27, 2004. Appln No. 1,157,833. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Marble Slab Creamery, Inc.

TMA611,304. May 27, 2004. Appln No. 1,127,515. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. CONCERTO SOFTWARE, INC.a Delaware 
Corporation,.

TMA611,305. May 27, 2004. Appln No. 1,080,511. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. RONA INC.

TMA611,306. May 27, 2004. Appln No. 1,150,110. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Michael Cunningham.

TMA611,307. May 27, 2004. Appln No. 1,100,573. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. DIGITAL INNOVATIONS, LLC,a limited 
liability Corporation organized and existing under the laws of the 
State of Illinois,.

TMA611,308. May 27, 2004. Appln No. 1,172,643. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Taro Pharmaceuticals Inc.
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TMA611,309. May 27, 2004. Appln No. 1,163,492. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. XS ENERGY, LLCa California Limited 
Liability Company.

TMA611,310. May 27, 2004. Appln No. 1,163,120. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ISEE MEDIA INC.

TMA611,311. May 27, 2004. Appln No. 1,162,541. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. INAMED Corporation.

TMA611,312. May 27, 2004. Appln No. 1,100,362. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Ranka Enterprises Inc.,.

TMA611,313. May 27, 2004. Appln No. 1,066,056. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Tasneem Ahmed,.

TMA611,314. May 27, 2004. Appln No. 1,069,601. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Brian O’Sullivan.

TMA611,315. May 27, 2004. Appln No. 1,106,209. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Jasmine Enterprises, Inc.(an Illinois corpo-
ration),.

TMA611,316. May 27, 2004. Appln No. 1,102,989. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. PETER JORDAN.

TMA611,317. May 27, 2004. Appln No. 1,127,788. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. AVAYA INC.

TMA611,318. May 27, 2004. Appln No. 1,148,887. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Wise Industries, Inc.

TMA611,319. May 27, 2004. Appln No. 1,149,045. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. The Second Cup Ltd.

TMA611,320. May 27, 2004. Appln No. 1,149,103. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Eric Hoskins.

TMA611,321. May 27, 2004. Appln No. 1,128,277. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. STARTEK CANADA SERVICES LTD.

TMA611,322. May 27, 2004. Appln No. 1,102,300. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Cor-
poration.

TMA611,323. May 27, 2004. Appln No. 1,100,024. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CENTAUR FOUNDATION FOR THE 
PERFORMING ARTS - LA FONDATION CENTAUR POUR LES 
ARTS D’INTERPRÉTATION.

TMA611,324. May 27, 2004. Appln No. 1,012,584. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. EDULINX CANADA CORPORA-
TION,.

TMA611,325. May 27, 2004. Appln No. 1,078,875. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. SISER NORTH AMERICA, INC., a Dela-
ware corporation,.

TMA611,326. May 27, 2004. Appln No. 1,079,724. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Classroom Connect, Inc.,.

TMA611,327. May 27, 2004. Appln No. 1,115,642. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SmartCOP, Inc.,a Florida corporation,.

TMA611,328. May 27, 2004. Appln No. 1,117,707. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Carver Boat Corporation, L.L.C. (a Dela-
ware limited liability company),.

TMA611,329. May 27, 2004. Appln No. 1,165,862. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Westcor International Group Inc.

TMA611,330. May 27, 2004. Appln No. 1,167,843. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. JIANGSU SHINCO ELECTRONICS 
GROUP CO., LTD.

TMA611,331. May 27, 2004. Appln No. 1,167,212. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA611,332. May 27, 2004. Appln No. 1,084,680. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Counterpane Internet Security, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA611,333. May 27, 2004. Appln No. 1,076,439. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. The Wigan Pier Restaurant Corp.

TMA611,334. May 27, 2004. Appln No. 1,156,152. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Canada Safeway Limited.

TMA611,335. May 27, 2004. Appln No. 1,141,636. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Richwood Industries, Inc.

TMA611,336. May 27, 2004. Appln No. 1,141,643. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Lea & Perrins Ltd.a company orga-
nized and existing under the laws of England and Wales.

TMA611,337. May 27, 2004. Appln No. 1,101,650. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Solac, LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA611,338. May 28, 2004. Appln No. 1,144,357. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Evaluation Personnel Selection Inter-
national, Inc.

TMA611,339. May 28, 2004. Appln No. 1,085,723. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also 
known as MUELHENS GMBH & CO. KG,a German Kommandit-
gesellschaft,.

TMA611,340. May 28, 2004. Appln No. 1,035,419. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. TREDEGAR FILM PRODUCTS CORPORA-
TION, a Virginia Corporation.

TMA611,341. May 28, 2004. Appln No. 1,142,608. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. WYETH.

TMA611,342. May 28, 2004. Appln No. 1,150,606. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. 2015108 Ontario Inc.

TMA611,343. May 28, 2004. Appln No. 1,150,407. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. JACK S. DARVILLE.
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TMA611,344. May 28, 2004. Appln No. 1,149,689. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. DataMax Consulting Corporation(a 
Texas Corporation).

TMA611,345. May 28, 2004. Appln No. 1,151,683. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA611,346. May 28, 2004. Appln No. 1,172,136. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. MARC ANTHONY VENTURE CORPO-
RATION.

TMA611,347. May 28, 2004. Appln No. 1,154,553. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BROOKFIELD NEW ZEALAND LIM-
ITED.

TMA611,348. May 28, 2004. Appln No. 1,172,875. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. FAN-FI INTERNATIONAL, INC. (CALI-
FORNIA CORPORATION) dba ENERGY TECHNOLOGY LABO-
RATORIES.

TMA611,349. May 28, 2004. Appln No. 1,152,306. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. DDS, Co.

TMA611,350. May 28, 2004. Appln No. 1,146,749. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SanDisk Corporationa Delaware corpo-
ration.

TMA611,351. May 28, 2004. Appln No. 1,163,679. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. CLINIQUE LABORATORIES INC.

TMA611,352. May 28, 2004. Appln No. 1,163,999. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. GEÄMI LTD.

TMA611,353. May 28, 2004. Appln No. 1,160,448. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Shimano Inc.

TMA611,354. May 28, 2004. Appln No. 1,160,499. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Terasen Inc.

TMA611,355. May 28, 2004. Appln No. 1,164,502. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. PacifiCorp Energy Canada Ltd.

TMA611,356. May 28, 2004. Appln No. 1,146,752. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA611,357. May 28, 2004. Appln No. 1,116,694. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BROAN-NUTONE LLC.

TMA611,358. May 28, 2004. Appln No. 1,085,635. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Louisiana-Pacific Corporation,a Dela-
ware Corporation.

TMA611,359. May 28, 2004. Appln No. 1,101,665. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Salton, Inc.,.

TMA611,360. May 28, 2004. Appln No. 1,091,534. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. WELLS FARGO & COMPANY(a Dela-
ware corporation).

TMA611,361. May 28, 2004. Appln No. 1,158,457. Vol.50 Issue 

2562. December 03, 2003. BTI Canada Inc.

TMA611,362. May 28, 2004. Appln No. 1,062,726. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. SportsLine.com, Inc.

TMA611,363. May 28, 2004. Appln No. 1,153,223. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Nellson Northern Operating, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA611,364. May 28, 2004. Appln No. 1,165,742. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA611,365. May 28, 2004. Appln No. 1,163,734. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. HHS HEALTHY HEART SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA.

TMA611,366. May 28, 2004. Appln No. 1,079,537. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Digimarc Corporation, a Delaware cor-
poration,.

TMA611,367. May 28, 2004. Appln No. 858,275. Vol.45 Issue 
2268. April 15, 1998. MIKE ALONEISSI.

TMA611,368. May 28, 2004. Appln No. 1,101,932. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. MÖLLER MANAGEMENT GMBH.

TMA611,369. May 28, 2004. Appln No. 1,123,401. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. BERGANS FRITID AS.

TMA611,370. May 28, 2004. Appln No. 1,122,089. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Joe A.Myers.

TMA611,371. May 28, 2004. Appln No. 1,125,154. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. TRITON ELECTRONIQUE INC.

TMA611,372. May 28, 2004. Appln No. 1,124,181. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. BSN medical GmbH & Co. KG.

TMA611,373. May 28, 2004. Appln No. 1,135,950. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Winnebago Industries, Inc.

TMA611,374. May 28, 2004. Appln No. 1,024,362. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. Trinity Computer Technology Co. Ltd.,.

TMA611,375. May 28, 2004. Appln No. 1,133,626. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. ASSUREX GLOBAL CORP.

TMA611,376. May 28, 2004. Appln No. 1,033,108. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Messe Frankfurt GmbH,.

TMA611,377. May 28, 2004. Appln No. 896,559. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. CARVAJAL S.A.

TMA611,378. May 28, 2004. Appln No. 1,047,760. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA611,379. May 28, 2004. Appln No. 1,056,166. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. CUTLITE PENTA S.R.L.

TMA611,380. May 28, 2004. Appln No. 1,167,992. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CLB MEDIA INC.
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TMA611,381. May 28, 2004. Appln No. 1,164,358. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Procurity Pharmacy Services Inc.

TMA611,382. May 28, 2004. Appln No. 1,155,552. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. AUSTRALIAN GOLD, INC.(a Corpo-
ration of the State of Indiana).

TMA611,383. May 28, 2004. Appln No. 1,158,626. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CRESA Partners, LLC.

TMA611,384. May 28, 2004. Appln No. 1,097,735. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA611,385. May 28, 2004. Appln No. 1,188,225. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA611,386. May 28, 2004. Appln No. 1,161,783. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. MeadWestvaco Packaging Systems, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA611,387. May 28, 2004. Appln No. 1,180,409. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC 
COMPANY OF CANADA, LIMITED.

TMA611,388. May 28, 2004. Appln No. 1,127,557. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Masthead Publishing Limited.

TMA611,389. May 28, 2004. Appln No. 1,172,570. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. 9093-5685 QUEBEC INC.

TMA611,390. May 28, 2004. Appln No. 1,036,195. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC.),.

TMA611,391. May 28, 2004. Appln No. 1,121,790. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. SKOULAKIS FOODS INC.a corpora-
tion, duly incorporated according to the Canada Business Corpo-
ration Act,.

TMA611,392. May 28, 2004. Appln No. 1,140,312. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. The Crimson Cup, Inc.

TMA611,393. May 28, 2004. Appln No. 1,170,330. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SANTANA Inc.

TMA611,394. May 28, 2004. Appln No. 1,132,145. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. ARAMARK Uniform & Career Apparel, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA611,395. May 28, 2004. Appln No. 1,153,134. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. NATURE’S INGREDIENTS PROD-
UCTS INC.

TMA611,396. May 28, 2004. Appln No. 1,151,922. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA611,397. May 28, 2004. Appln No. 1,151,340. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Crosman Corporation (a Delaware cor-
poration).

TMA611,398. May 28, 2004. Appln No. 1,163,673. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Gerald Zavorsky.

TMA611,399. May 28, 2004. Appln No. 1,161,881. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. GOERLICH’S, INC.

TMA611,400. May 28, 2004. Appln No. 1,167,777. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. EUROTRAMP - Trampoline Kurt Hack 
GmbH.

TMA611,401. May 28, 2004. Appln No. 1,164,106. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ACE BAKERY LIMITED.

TMA611,402. May 28, 2004. Appln No. 1,063,054. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Mizuho Financial Group, Inc.

TMA611,403. May 28, 2004. Appln No. 1,158,624. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CRESA Partners, LLC.

TMA611,404. May 28, 2004. Appln No. 1,097,734. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA611,405. May 28, 2004. Appln No. 1,161,585. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA611,406. May 28, 2004. Appln No. 870,920. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.

TMA611,407. May 28, 2004. Appln No. 1,104,525. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. August Communications Ltd.

TMA611,408. May 28, 2004. Appln No. 1,069,735. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. JWS (2000) Apparel Ltd.

TMA611,409. May 28, 2004. Appln No. 1,083,382. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA611,410. May 28, 2004. Appln No. 1,083,818. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. Can-Ellas Trading Limited,.

TMA611,411. May 28, 2004. Appln No. 1,084,952. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Adeptra, Inc.

TMA611,412. May 28, 2004. Appln No. 1,086,086. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. AirTime Canada ULC.

TMA611,413. May 28, 2004. Appln No. 1,181,086. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. BIONICHE LIFE SCIENCES INC.

TMA611,414. May 28, 2004. Appln No. 1,174,318. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Glamour Secrets Developments Ltd.

TMA611,415. May 28, 2004. Appln No. 1,086,465. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. I.S. Studio Inc.

TMA611,416. May 28, 2004. Appln No. 1,088,068. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SUMIKA PLASTECH CO., LTD.

TMA611,417. May 28, 2004. Appln No. 1,088,300. Vol.49 Issue 
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2489. July 10, 2002. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA611,418. May 28, 2004. Appln No. 1,172,770. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA611,419. May 28, 2004. Appln No. 1,102,886. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. VIACOM INTERNATIONAL INC.,.

TMA611,420. May 28, 2004. Appln No. 1,102,561. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Wanna Winna Inc.

TMA611,421. May 28, 2004. Appln No. 1,102,562. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Wanna Winna Inc.

TMA611,422. May 28, 2004. Appln No. 1,081,600. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. 1448280 Ontario Inc.

TMA611,423. May 28, 2004. Appln No. 1,085,045. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Rodney’s Oyster House Corp.,.

TMA611,424. May 28, 2004. Appln No. 1,088,318. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. MEGADYNE MEDICAL PROD-
UCTS, INC.,.

TMA611,425. May 28, 2004. Appln No. 1,103,227. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Dr. Leonard B. Smith Professional Corpora-
tion,.

TMA611,426. May 28, 2004. Appln No. 1,115,268. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Paramount Cards, Inc.,a Rhode Island cor-
poration,.

TMA611,427. May 28, 2004. Appln No. 1,117,457. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Widex ApS,.

TMA611,428. May 28, 2004. Appln No. 1,139,909. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Giant Carpet & Rugs (London) Limited.

TMA611,429. May 28, 2004. Appln No. 1,140,592. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Guntersville Breathables, Inc.

TMA611,430. May 28, 2004. Appln No. 1,141,742. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. LOUISE OLIVIA JARVIS.

TMA611,431. May 28, 2004. Appln No. 1,083,995. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. AMS Homecare Canada Inc.

TMA611,432. May 28, 2004. Appln No. 1,147,447. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Hole’s Greenhouses & Gardens Ltd.

TMA611,433. May 28, 2004. Appln No. 1,163,645. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

TMA611,434. May 28, 2004. Appln No. 1,031,365. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Syspro Proven Systems Limited,.

TMA611,435. May 28, 2004. Appln No. 1,103,551. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. CHING CHI INDUSTRIAL COMPANY LIM-
ITED.

TMA611,436. May 28, 2004. Appln No. 1,164,147. Vol.50 Issue 

2560. November 19, 2003. GLOBE INDUSTRIES CORPORA-
TION.

TMA611,437. May 28, 2004. Appln No. 1,083,169. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Tony Chachere’s Creole Foods of Opelou-
sas, Inc.

TMA611,438. May 28, 2004. Appln No. 1,006,162. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. LATIMO S.A.

TMA611,439. May 28, 2004. Appln No. 1,164,359. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Procurity Pharmacy Services Inc.

TMA611,440. May 28, 2004. Appln No. 1,169,472. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Hireright Inc.(a California Corpora-
tion).

TMA611,441. May 28, 2004. Appln No. 1,161,149. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Big Bad Voodoo Daddy, Limited Lia-
bility Company (California, USA).

TMA611,442. May 28, 2004. Appln No. 1,160,250. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. COUNTLAB INC.

TMA611,443. May 28, 2004. Appln No. 1,168,159. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SALESONE LLC.

TMA611,444. May 28, 2004. Appln No. 1,159,060. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. InterTrade Avenue Inc.

TMA611,445. May 28, 2004. Appln No. 1,164,348. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Agence de communication du sport 
amateur québécois.

TMA611,446. May 28, 2004. Appln No. 1,108,321. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. 1457223 ONTARIO LIMITED D.B.A. 
IMPACT SERVICES, a legal entity,.

TMA611,447. May 28, 2004. Appln No. 1,142,854. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Sysco Corporation.

TMA611,448. May 28, 2004. Appln No. 1,115,606. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Serviceability Tools & Methods, Inc.,.

TMA611,449. May 28, 2004. Appln No. 1,102,003. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Canadian Forest Products Ltd.,.

TMA611,450. May 28, 2004. Appln No. 1,034,715. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. FITMART.COM CORP.

TMA611,451. May 28, 2004. Appln No. 1,041,818. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. CANJET AIRLINES CORPORATION.

TMA611,452. May 28, 2004. Appln No. 1,152,597. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. OAKLEY, INC.

TMA611,453. May 28, 2004. Appln No. 1,152,347. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. SCANTRON CORPORATION.

TMA611,454. May 28, 2004. Appln No. 1,157,626. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. DMCT Consultants Inc.
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TMA611,455. May 28, 2004. Appln No. 1,143,937. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA611,456. May 28, 2004. Appln No. 1,143,083. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Athans Group Coffee Co. Ltd.

TMA611,457. May 28, 2004. Appln No. 1,141,893. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. SHEPHERD HARDWARE PROD-
UCTS, LLCa Delaware limited liability company.

TMA611,458. May 28, 2004. Appln No. 1,164,441. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHAa legal entity.

TMA611,459. May 28, 2004. Appln No. 1,166,760. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. EHN INC.

TMA611,460. May 28, 2004. Appln No. 1,157,838. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Marble Slab Creamery, Inc.

TMA611,461. May 28, 2004. Appln No. 1,104,036. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. CTV INC.,.

TMA611,462. May 28, 2004. Appln No. 1,117,767. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Arrow Group Industries,.

TMA611,463. May 28, 2004. Appln No. 1,125,195. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Boulevard Media, Inc.a Colorado cor-
poration.

TMA611,464. May 28, 2004. Appln No. 1,148,755. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Krueger International, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA611,465. May 28, 2004. Appln No. 1,045,491. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Clinique Laboratories, Inc.

TMA611,466. May 28, 2004. Appln No. 1,026,650. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Pilot Air Freight Corp.,.

TMA611,467. May 28, 2004. Appln No. 1,103,530. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Troy Albert St. Jean.

TMA611,468. May 28, 2004. Appln No. 1,140,334. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. LONGVIE S.A.

TMA611,469. May 28, 2004. Appln No. 1,142,925. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Alloy Steel International Inc.

TMA611,470. May 28, 2004. Appln No. 1,145,769. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Banff Lake Louise Tourism Bureau.

TMA611,471. May 28, 2004. Appln No. 1,145,164. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. LAMIN-ART, INC.

TMA611,472. May 28, 2004. Appln No. 1,143,720. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Sprint Canada Inc.

TMA611,473. May 28, 2004. Appln No. 1,129,207. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. H.H. BROWN SHOE TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA611,474. May 28, 2004. Appln No. 1,101,934. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. KINGSDOWN, INC.(A North Carolina 
Corporation).

TMA611,475. May 28, 2004. Appln No. 1,101,034. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. More Wire, Inc.

TMA611,476. May 28, 2004. Appln No. 1,138,720. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Nutritech Solutions Ltd.

TMA611,477. May 28, 2004. Appln No. 1,138,346. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ROYAL & SUN ALLIANCE INSUR-
ANCE GROUP PLC.

TMA611,478. May 28, 2004. Appln No. 1,139,463. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. IPEX INC.a legal entity.

TMA611,479. May 28, 2004. Appln No. 1,138,251. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Evaluation Personnel Selection Inter-
national, Inc.

TMA611,480. May 28, 2004. Appln No. 1,069,906. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA611,481. May 28, 2004. Appln No. 1,106,211. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Jasmine Enterprises, Inc.(a Illinois corpora-
tion),.

TMA611,482. May 28, 2004. Appln No. 1,156,281. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Henry Tenby.

TMA611,483. May 28, 2004. Appln No. 1,152,055. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. David M. Jones.

TMA611,484. May 28, 2004. Appln No. 1,071,065. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Vinfruco (Pty) Ltd.

TMA611,485. May 28, 2004. Appln No. 1,137,193. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. William J. Guiol.

TMA611,486. May 28, 2004. Appln No. 875,878. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. Peco Pallet, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA611,487. May 31, 2004. Appln No. 1,174,806. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. GANONG BROS. LIMITED.

TMA611,488. May 31, 2004. Appln No. 1,172,772. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA611,489. May 31, 2004. Appln No. 1,175,930. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. GRINNER’S FOOD SYSTEMS LIM-
ITED.

TMA611,490. May 31, 2004. Appln No. 1,100,946. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.

TMA611,491. May 31, 2004. Appln No. 1,159,601. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. COMPUTER ASSOCIATES THINK, 
INC.
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TMA611,492. May 31, 2004. Appln No. 1,085,402. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Herman Miller, Inc.,a Michigan corpo-
ration,.

TMA611,493. May 31, 2004. Appln No. 1,091,007. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. TELUS Corporation.

TMA611,494. May 31, 2004. Appln No. 1,158,303. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. AGROS-FORTUNA SPOLKA Z O.O.

TMA611,495. May 31, 2004. Appln No. 1,165,126. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. DEUTSCHE BANK AG.

TMA611,496. May 31, 2004. Appln No. 1,101,875. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. TIM BIBBY,.

TMA611,497. May 31, 2004. Appln No. 1,172,181. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. GROUPE YVES LÉGARÉ INC.

TMA611,498. May 31, 2004. Appln No. 1,163,430. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Daisytek (Canada) Inc.

TMA611,499. May 31, 2004. Appln No. 1,163,116. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CIRCOR IP HOLDING CO.

TMA611,500. May 31, 2004. Appln No. 1,101,826. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Torbreck Vintners Pty Ltd.

TMA611,501. May 31, 2004. Appln No. 1,101,559. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Competitive Media Reporting, LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA611,502. May 31, 2004. Appln No. 803,088. Vol.43 Issue 
2176. July 10, 1996. Oriola Oy.

TMA611,503. May 31, 2004. Appln No. 1,161,293. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. NIOXIN RESEARCH LABORATO-
RIES, INC.

TMA611,504. May 31, 2004. Appln No. 1,066,057. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Tasneem Ahmed,.

TMA611,505. May 31, 2004. Appln No. 1,063,055. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Mizuho Financial Group, Inc.

TMA611,506. May 31, 2004. Appln No. 1,104,218. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. PETER JORDAN.

TMA611,507. May 31, 2004. Appln No. 1,102,828. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Darryl Sherwood, business man, trading 
asCOLLECTRITE SERVICES,.

TMA611,508. May 31, 2004. Appln No. 1,104,162. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Videolocity International, Inc.,.

TMA611,509. May 31, 2004. Appln No. 1,130,573. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. THE STERITECH GROUP, INC.a 
legal entity.

TMA611,510. May 31, 2004. Appln No. 1,129,325. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Shantou Longfeng Foodstuff Co., Ltd.

TMA611,511. May 31, 2004. Appln No. 1,129,895. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. APEX GARMENT 2000 INC./ CONFEC-
TIONS APEX 2000 INC.

TMA611,512. May 31, 2004. Appln No. 1,007,844. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. INTEL CORPORATIONA DELAWARE 
CORPORATION.

TMA611,513. May 31, 2004. Appln No. 1,028,625. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Packeteer, Inc.

TMA611,514. May 31, 2004. Appln No. 1,034,501. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. GIANFRANCO DE PAOLI AMBROSIan 
Italian citizen.

TMA611,515. May 31, 2004. Appln No. 1,039,083. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Yakira, L.L.C.,a New Jersey corpora-
tion,.

TMA611,516. May 31, 2004. Appln No. 1,080,381. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. CORDIS CORPORATION,.

TMA611,517. May 31, 2004. Appln No. 1,082,137. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. BRIFER INTERNATIONAL LTD.

TMA611,518. May 31, 2004. Appln No. 1,083,170. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Tony Chachere’s Creole Foods of Opelou-
sas, Inc.

TMA611,519. May 31, 2004. Appln No. 1,084,001. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. AMS Homecare Canada Inc.

TMA611,520. May 31, 2004. Appln No. 1,105,236. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. MORRIS NATIONAL INC.,.

TMA611,521. May 31, 2004. Appln No. 1,128,041. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. THE SECOND CUP LTD.

TMA611,522. May 31, 2004. Appln No. 1,064,759. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. GA MODEFINE S.A.

TMA611,523. May 31, 2004. Appln No. 1,072,667. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Waters Investments Limited.

TMA611,524. May 31, 2004. Appln No. 1,150,409. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. NuCam Corporation.

TMA611,525. May 31, 2004. Appln No. 1,150,182. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ADT Services AG.

TMA611,526. May 31, 2004. Appln No. 1,139,673. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Sysco Corporation.

TMA611,527. May 31, 2004. Appln No. 1,129,297. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Amersham Biosciences UK Limited.

TMA611,528. May 31, 2004. Appln No. 1,102,268. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA611,529. May 31, 2004. Appln No. 1,174,317. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Grand Cookware Inc.
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TMA611,530. May 31, 2004. Appln No. 1,101,777. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Imtyaz Sattar d.b.a. SILKMUSE.

TMA611,531. May 31, 2004. Appln No. 1,138,692. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Callaway Golf Company.

TMA611,532. May 31, 2004. Appln No. 1,138,899. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. RENAISSANCE LEARNING, INC.

TMA611,533. May 31, 2004. Appln No. 1,172,217. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. DENTSPLY International Inc.a corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA611,534. May 31, 2004. Appln No. 1,155,803. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Prime Chlorella Distribution Inc.

TMA611,535. May 31, 2004. Appln No. 1,146,590. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. CASINO RAMA INC.

TMA611,536. May 31, 2004. Appln No. 1,147,498. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Decocer, S.A.

TMA611,537. May 31, 2004. Appln No. 1,148,864. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Le Groupe Paul Daoust Construction 
Inc./Paul Daoust Construction Group Inc.

TMA611,538. May 31, 2004. Appln No. 1,146,588. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. CASINO RAMA INC.

TMA611,539. May 31, 2004. Appln No. 1,172,815. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED.

TMA611,540. May 31, 2004. Appln No. 1,167,678. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MARC ANTHONY VENTURE CORPO-
RATION.

TMA611,541. May 31, 2004. Appln No. 1,078,639. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Charlene C. Levis,.

TMA611,542. May 31, 2004. Appln No. 1,106,343. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PCO SERVICES, INC.

TMA611,543. May 31, 2004. Appln No. 1,106,992. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. M-Real Canada Ltd.

TMA611,544. May 31, 2004. Appln No. 1,107,426. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,.

TMA611,545. May 31, 2004. Appln No. 1,108,322. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. 1457223 ONTARIO LIMITED D.B.A. 
IMPACT SERVICES, a legal entity,.

TMA611,546. May 31, 2004. Appln No. 1,142,044. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Advanced Photonics Technologies 
AG.

TMA611,547. May 31, 2004. Appln No. 1,143,254. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. LUIS LLONGUERAS BATLLE.

TMA611,548. May 31, 2004. Appln No. 1,150,554. Vol.50 Issue 

2568. January 14, 2004. BITZER KÜHLMASCHINENBAU 
GmbH.

TMA611,549. May 31, 2004. Appln No. 1,158,687. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. HANA COBI CO., LTD.

TMA611,550. May 31, 2004. Appln No. 1,139,952. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Credit Union Atlantic Limited.

TMA611,551. May 31, 2004. Appln No. 1,160,210. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Canada Safeway Limited.

TMA611,552. May 31, 2004. Appln No. 1,160,657. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. CANADIAN SPINAL RESEARCH 
ORGANIZATION.

TMA611,553. May 31, 2004. Appln No. 1,161,816. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. KONINKLIJKE MOSA B.V.

TMA611,554. May 31, 2004. Appln No. 1,164,390. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. JIMMY JOHN’S ENTERPRISES, INC.

TMA611,555. May 31, 2004. Appln No. 1,164,794. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. MIROLIN INDUSTRIES CORPORA-
TION.

TMA611,556. May 31, 2004. Appln No. 1,165,026. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. C. & S. Ceramic Tile Distributors Ltd.

TMA611,557. May 31, 2004. Appln No. 1,165,651. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA611,558. May 31, 2004. Appln No. 1,169,548. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. B&B Sparks Inc.

TMA611,559. May 31, 2004. Appln No. 1,174,709. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HESS MACHINERY (CANADA) LTD.

TMA611,560. May 31, 2004. Appln No. 1,104,055. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. LOUIS GARNEAU SPORTS INC.

TMA611,561. May 31, 2004. Appln No. 1,104,486. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. LEHMAN BROTHERS INC.,.

TMA611,562. May 31, 2004. Appln No. 1,138,540. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Pristech Products, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA611,563. May 31, 2004. Appln No. 1,026,133. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Hubbell Incorporated,.

TMA611,564. May 31, 2004. Appln No. 1,045,119. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. BAYER AG,.

TMA611,565. May 31, 2004. Appln No. 1,150,869. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. The Winery of Good Hope Pty Ltd.

TMA611,566. May 31, 2004. Appln No. 1,148,474. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Western Financial Group Inc.

TMA611,567. May 31, 2004. Appln No. 1,149,568. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Phonocar S.p.A.
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TMA611,568. May 31, 2004. Appln No. 1,123,926. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Sedona Investments Ltd.

TMA611,569. May 31, 2004. Appln No. 1,147,603. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Burberry Limited.

TMA611,570. May 31, 2004. Appln No. 1,147,847. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA611,571. May 31, 2004. Appln No. 1,012,993. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Pinnacle Foods Brands Corporation(a 
Delaware Corporation).

TMA611,572. May 31, 2004. Appln No. 1,025,092. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. The Lubrizol Corporation,.

TMA611,573. May 31, 2004. Appln No. 895,136. Vol.47 Issue 
2377. May 17, 2000. OMNI FLOW COMPUTERS, INC.A TEXAS 
CORPORATION.

TMA611,574. May 31, 2004. Appln No. 1,110,734. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Revlon (Suisse) S.A.

TMA611,575. May 31, 2004. Appln No. 1,119,737. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SANTÉ NATURELLE A.G. LTÉE.

TMA611,576. May 31, 2004. Appln No. 1,143,719. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SILENT WITNESS ENTERPRISES 
LTD.

TMA611,577. May 31, 2004. Appln No. 1,144,693. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. BOMBARDIER-ROTAX GmbH & Co. KG.

TMA611,578. June 01, 2004. Appln No. 1,152,112. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Maritime Life Assurance Company.

TMA611,579. June 01, 2004. Appln No. 1,148,118. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. CARIME LTD.

TMA611,580. June 01, 2004. Appln No. 1,149,950. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. HENSLEY INDUSTRIES, INC.

TMA611,581. June 01, 2004. Appln No. 884,851. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. SMURFIT-MBI.

TMA611,582. June 01, 2004. Appln No. 1,163,965. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA611,583. June 01, 2004. Appln No. 1,130,854. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA611,584. June 01, 2004. Appln No. 1,017,086. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. KABLOOM, LTD.

TMA611,585. June 01, 2004. Appln No. 1,137,425. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. JTH TAX, INC.

TMA611,586. June 01, 2004. Appln No. 1,082,817. Vol.50 Issue 

2565. December 24, 2003. Hanzawa (HK) Ltd (a Hong Kong lim-
ited liability company),.

TMA611,587. June 01, 2004. Appln No. 1,042,014. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Homer TLC, Inc.

TMA611,588. June 01, 2004. Appln No. 1,146,028. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. 1011283 Ontario Inc.

TMA611,589. June 01, 2004. Appln No. 1,158,109. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Equipment Technologies, Inc.

TMA611,590. June 01, 2004. Appln No. 1,154,056. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Becky Bertoia.

TMA611,591. June 01, 2004. Appln No. 1,049,954. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. CRAIG E. LANDY.

TMA611,592. June 01, 2004. Appln No. 1,152,887. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. 412049 B.C. LTD.

TMA611,593. June 01, 2004. Appln No. 1,151,241. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Spa Happy Inc.

TMA611,594. June 01, 2004. Appln No. 1,080,949. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Gianfranco de PAOLI AMBROSIan Ital-
ian citizen.

TMA611,595. June 01, 2004. Appln No. 1,169,170. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CROSSBORDER SOLUTIONS INC.

TMA611,596. June 01, 2004. Appln No. 1,165,255. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Concord Confections Inc.

TMA611,597. June 01, 2004. Appln No. 1,156,317. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Fleet Engineers, Inc.a Michigan corpo-
ration.

TMA611,598. June 01, 2004. Appln No. 1,154,203. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Fabris Inc.

TMA611,599. June 01, 2004. Appln No. 1,064,012. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. CORN PRODUCTS INTERNA-
TIONAL, INC.,a corporation of the State of Delaware,.

TMA611,600. June 01, 2004. Appln No. 1,102,818. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Tecmo Kabushiki Kaisha.

TMA611,601. June 01, 2004. Appln No. 1,159,913. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Acorn Consulting Group Corporation.

TMA611,602. June 01, 2004. Appln No. 1,087,369. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. CURTIS J. HALIUK and RACHEL A.M. 
HALIUK operating as Northern Nook General Store.

TMA611,603. June 01, 2004. Appln No. 1,085,044. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Rodney’s Oyster House Corp.,.

TMA611,604. June 01, 2004. Appln No. 1,085,050. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Rodney’s Oyster House Corp.,.

TMA611,605. June 01, 2004. Appln No. 1,090,407. Vol.50 Issue 
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2555. October 15, 2003. VICTORIANO MARTINEZ VICARIOan 
individual.

TMA611,606. June 01, 2004. Appln No. 1,093,141. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Geiger International, Inc.,a Delaware 
corporation,.

TMA611,607. June 01, 2004. Appln No. 1,018,314. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. Brick Brewing Co. Limited,.

TMA611,608. June 01, 2004. Appln No. 1,150,879. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Lester Wright.

TMA611,609. June 01, 2004. Appln No. 1,147,257. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Career/LifeSkills Resources Inc.

TMA611,610. June 01, 2004. Appln No. 1,118,121. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd.,.

TMA611,611. June 01, 2004. Appln No. 1,048,568. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. GHR Systems Canada, Inc.

TMA611,612. June 01, 2004. Appln No. 1,145,118. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. K.I.P. HOLDINGS LTD.

TMA611,613. June 01, 2004. Appln No. 1,104,272. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Tecmo Kabushiki Kaisha.

TMA611,614. June 01, 2004. Appln No. 1,143,435. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

TMA611,615. June 01, 2004. Appln No. 1,149,437. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. ANATOLIA TILE INC.

TMA611,616. June 01, 2004. Appln No. 1,042,029. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. VIKING COMPONENTS, INC.

TMA611,617. June 01, 2004. Appln No. 1,026,076. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. PHYSICIAN PARTNERS INC.,.

TMA611,618. June 01, 2004. Appln No. 1,187,490. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA611,619. June 01, 2004. Appln No. 1,110,454. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Extol International, Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA611,620. June 01, 2004. Appln No. 1,148,471. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Western Financial Group Inc.

TMA611,621. June 01, 2004. Appln No. 1,150,751. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Caspro, S.A.

TMA611,622. June 01, 2004. Appln No. 1,136,869. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Mona Kadri.

TMA611,623. June 01, 2004. Appln No. 1,141,135. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. DEW Engineering and Development 
Limited.

TMA611,624. June 01, 2004. Appln No. 1,136,900. Vol.50 Issue 

2558. November 05, 2003. UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.

TMA611,625. June 01, 2004. Appln No. 1,139,737. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Brandwear Basics Ltd.

TMA611,626. June 01, 2004. Appln No. 1,145,672. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. UMG ABS, LTD.

TMA611,627. June 01, 2004. Appln No. 1,114,190. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. ABB Automation Technologies Man-
agement AG,a Corporation of Switzerland.

TMA611,628. June 01, 2004. Appln No. 1,141,673. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA611,629. June 01, 2004. Appln No. 1,145,972. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Herc’s Muscle Shops Inc., trading as 
HERC’S MUSCLE SHOPS.

TMA611,630. June 01, 2004. Appln No. 1,139,499. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. CHEAP TICKETS AND TRAVEL INC.

TMA611,631. June 01, 2004. Appln No. 1,144,249. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOL-
OGY LIMITED.

TMA611,632. June 01, 2004. Appln No. 1,138,462. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC.

TMA611,633. June 01, 2004. Appln No. 1,139,029. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. CANADIAN BISON ASSOCIATION CORP.

TMA611,634. June 01, 2004. Appln No. 1,137,346. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Don Forster.

TMA611,635. June 01, 2004. Appln No. 853,441. Vol.47 Issue 
2362. February 02, 2000. NORIAN CORPORATION.

TMA611,636. June 01, 2004. Appln No. 1,119,326. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Wavelength International Pty Ltd.

TMA611,637. June 01, 2004. Appln No. 1,111,546. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. T.H.Y. & Associates, Inc.,.

TMA611,638. June 01, 2004. Appln No. 1,104,401. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Truscan Property Corporation,.

TMA611,639. June 01, 2004. Appln No. 1,104,259. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. THE PILLSBURY COMPANY.

TMA611,640. June 01, 2004. Appln No. 1,040,015. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. BIO-LAB CANADA INC.

TMA611,641. June 01, 2004. Appln No. 1,109,290. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. TAL, GESTION GLOBAL D’ACTIFS,.

TMA611,642. June 01, 2004. Appln No. 1,103,188. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. 50PLUS EXPEDITIONS INC.,.

TMA611,643. June 01, 2004. Appln No. 1,142,315. Vol.50 Issue 
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2551. September 17, 2003. Elefteros Enterprises Ltd.

TMA611,644. June 01, 2004. Appln No. 1,141,100. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. CHRISTOPHER E. DALEY.

TMA611,645. June 01, 2004. Appln No. 1,145,973. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Herc’s Muscle Shops Inc., trading as 
HERC’S MUSCLE SHOPS.

TMA611,646. June 01, 2004. Appln No. 1,043,693. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Teranet Enterprises Inc.

TMA611,647. June 01, 2004. Appln No. 1,102,381. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. MacEwen Petroleum Inc.

TMA611,648. June 01, 2004. Appln No. 1,093,525. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. GOLD FIELDS LIMITED.

TMA611,649. June 01, 2004. Appln No. 1,095,088. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TRISTAR ENTERPRISES L.L.C.,.

TMA611,650. June 01, 2004. Appln No. 1,097,366. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. BEAVER PLASTICS LTD.

TMA611,651. June 01, 2004. Appln No. 1,102,267. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA611,652. June 01, 2004. Appln No. 1,101,527. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Leo Hatjasalo,.

TMA611,653. June 01, 2004. Appln No. 1,102,237. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. NATIONAL HOCKEY LEAGUE.

TMA611,654. June 01, 2004. Appln No. 1,092,922. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. MOTIVE COMMUNICATIONS, INC.

TMA611,655. June 01, 2004. Appln No. 1,124,409. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. TIBCO SOFTWARE, INC.

TMA611,656. June 01, 2004. Appln No. 1,102,473. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 
EQUIPMENT CORPORATION.

TMA611,657. June 01, 2004. Appln No. 1,127,148. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. The Paint Spot Ltd.

TMA611,658. June 01, 2004. Appln No. 1,102,867. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. CONSITEX S.A.

TMA611,659. June 01, 2004. Appln No. 1,122,982. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Fuel Coffee House Inc.

TMA611,660. June 01, 2004. Appln No. 1,050,725. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. SEARS CANADA INC.

TMA611,661. June 01, 2004. Appln No. 1,102,025. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. JOHNSON & JOHNSON.

TMA611,662. June 01, 2004. Appln No. 1,104,979. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Chris Farrell Cosmetics GmbH.

TMA611,663. June 01, 2004. Appln No. 1,134,846. Vol.50 Issue 

2569. January 21, 2004. WATTS REGULATOR CO.(a Massachu-
setts corporation).

TMA611,664. June 01, 2004. Appln No. 1,104,034. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. CTV INC.,.

TMA611,665. June 01, 2004. Appln No. 1,113,202. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. NHS, Inc.,.

TMA611,666. June 01, 2004. Appln No. 1,128,392. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. BROOKFIELD PROPERTIES (BANK-
ERS HALL) LTD.

TMA611,667. June 01, 2004. Appln No. 1,132,992. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. TRI-TEC COATINGS INC.

TMA611,668. June 01, 2004. Appln No. 1,114,178. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. ABB Automation Technologies Man-
agement AG,a Corporation of Switzerland.

TMA611,669. June 01, 2004. Appln No. 1,123,227. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Logitech International S.A. 
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TMA233,452. Amended May 27, 2004. Appln No. 408,960-2. 
Vol.50 Issue 2543. July 23, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA402,408. Amended May 28, 2004. Appln No. 683,681-3. 
Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. Rampage Licensing, 
LLC(a California limited liability company).

TMA419,271. Amended June 01, 2004. Appln No. 708,674-1. 
Vol.50 Issue 2533. May 14, 2003. LOBLAWS INC.,.

TMA519,967. Amended June 01, 2004. Appln No. 878,331-1. 
Vol.50 Issue 2559. November 12, 2003. BEN INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,764. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governors of The University of Alberta of the mark shown above.

915,764. 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 The Governors of The
University of Alberta de la marque reproduite ci-dessus.

HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES 
915,786. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.

915,786. 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 UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

 

915,787. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.

915,787. 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 UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

Dreams and Champions 
915,447. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Games Council of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,447. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Games
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Inspiring Dreams and Building 
Champions 

915,448. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Games Council of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,448. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Games
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

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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Du rêve au champion 
915,449. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Games Council of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,449. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Games
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Rêves et Champions 
915,450. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Games Council of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,450. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Games
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,730. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the City of Brantford of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,730. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the City of Brantford de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,770. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
District of Squamish of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,770. 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 District of Squamish
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

GAME ON 
915,795. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
British Columbia Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,795. 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 British Columbia
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SHOP, PACK, SEND & WIN 
915,798. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,798. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SHOP, PACK, SEND AND WIN 
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915,799. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,799. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SHOP, PACK AND SEND 
915,800. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,800. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ACHETEZ! EMBALLEZ! EXPÉDIEZ! 
915,801. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,801. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SHOP, PACK & SEND 
915,802. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,802. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ACHETEZ, EMBALLEZ, EXPÉDIEZ ET 
GAGNEZ 

915,803. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,803. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ACHETEZ, EMBALLEZ ET EXPÉDIEZ 
915,804. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,804. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SHOP! PACK! SEND! 
915,805. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,805. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CITY OF THE ARTS 
915,810. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Port Moody of the mark shown above, as an official mark for
services.

915,810. 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 City of Port Moody
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 12  et 13 
octobre 2004.

Une personne désireuse de subir l’examen 2004, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite.  
La date limite pour présenter sa demande est le 30 juillet 2004.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 12
and 13,  2004.

A person who proposes to sit for the 2004 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee.  The
deadline to apply is July 30, 2004.
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