
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

22 décembre 2004 — Vol. 51, No. 2617                 December 22, 2004 — Vol. 51, No. 2617



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

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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1,003,304. 1999/01/28. VERONICA MCCAFFREY, 2141
HUBBARD CRESCENT, OTTAWA, ONTARIO, K1J6L3 

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

WARES: Foods namely fruits, vegetables, meats and meat
alternatives namely eggs, fish, tofu, and nuts, milk products
namely milk, ice cream, ice milk, cheese, cream, soy namely soy-
based food beverage used as a milk substitute, soy-based ice
cream substitute, soybean oil for cooking, canned soybeans, dried
soybeans, oils for eating, grains and cereals grown naturally,
organically, from natural sources or without supplements
ordinarily found in nature and without pesticides, artificial colors,
flavors and preservatives; herbs and other roots or green or
flowering plants that provide flavoring or seasoning for foods or
that may be used as remedies or to otherwise enhance health for
humans or animals; natural treatments and nutritional
supplements namely vitamins, minerals and those items listed in
Schedule A, attached, that may be used to enhance the health of
humans or animals. A vitamin (retinol); acetylcarnitine;
acetylcysteine; acetyl-L-carnitine; acidophilus; adenosine
monophosphate; adenosylcobalamin; adrenal extract; ALA;
alanine; ALC; alfalfa; algae (blue-green); aloe vera; alpha lipoic
acid (ALA); alpha tocopherol; amino acids namely 5-HTP, alanine,
arginine, branched chain, carnitine, cysteine, DLPA, glutamic
acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, L-tyrosine,
methionine, N-acetyle cysteine, ornithine, phenylalanine, taurine,
valine; AMP; andro; androstenedio; androstenedione;
antioxidants; arginine; ascophyllum nodosum; ascorbate;
ascorbic acid; athletic performance; B vitamins namely B1
(thiamine), B12 (cobalamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin/
niacinamide), B5 (pantothenic acid), B6 (pyridoxine), B8 (folic
acid), B-complex; BCAAs; bee pollen; beta hydroxy-beta-
methylbutyrate; beta-carotene; beta-glucan; betaine; betaine HCI;
betaine hydrochloride; beta-sitosterol; bifidobacterium bifidum;
bifidobacterium longum; bioflavonoids; biotin; black currant seed
oil; blue-green algae; borage oil; boric acid; boron; bovine
cartilage; bovine colostrum; branched-chain amino acids
(BCAAs); brewer’s yeast; bromelain; C vitamin (ascorbic acid);
calciferol; calcipotriol; calcium; calcium D-glucarate; calcium
pantothenate; calcium which form is best?; carnitine; carnosine;
carotenes; carotenoid (lutein); carotenoid (lycopene); carotenoids;
cartilage (bovine and shark), cetyl myrostoleate; chitosan;
chlorella; chlorophyll; cholecalciferol; choline; chondroitin sulfate
(CS); chondroitin/glucosamine; chromium; citrus flavonoids; CLA;
CMO; cobalamin; cod liver oil; coenzyme Q10; colloidal silver;
colostrum (bovine); conjugated linoleic acid; copper; CoQ10;
creatine monohydrate; curcumin; cyanocobalamin; cysteine; D
vitamin (cholecalciferol); D, L-phenylalanine; daidzein;

dehydroepiandrosterone; D-glucarate; D-glucaric acid; DHA
(docosahexaenoic acid); DHEA; digestive enzymes; dimethyl
sulfone; dimethyl sulfoxide; dimethylaminoethanol; DLPA; DMAE;
DMSO (dimethyl sulfoxide); docosahexaenoic acid; DPA; E
vitamin (tocopherol); EGCG; eicosapentaenoic acid; enzyme
(lactase); enzyme (lipase); enzymes (digestive); EPA;
epigallocatechine gallate (EGCG); EPO; ergocalciferol (vitamin
D2); evening primrose oil; 5-HTP; 5-hydroxytryptophan; fat-
digesting enzyme; ferrous sulfate; fiber; fiber (psyllium); fish oil;
flavonoid (quercetin); flavonoids; flaxseed oil; flower pollen; folate;
folic acid; FOS; free radicals; fructo-oligosaccharides; fumaric
acid; GABA; gamma linolenic acid; gamma oryzanol; gamma-
amino butyric acid; garcinia; garcinia cambogia; garlic; gastric
acid; genistein; ginko biloba; GLA; glandular extracts namely
adrenal, liver, spleen, thymus, thyroid; glucaric acid;
glucomannan; glucosamine; glucosamine hydrochloride;
glucosamine sulfate; glucosamine/chondroitin; glucosamine
tolerance factor (GTF chromium); glutamic acid; glutamine;
glutathione; glycine; glycine max; grape seed extract; grapefruit
seed extract; green tea; green-lipped mussel; GSH; HCA;
hesperidin; histidine; HMB; huperzine A; hydrochloric acid;
hydroxobalamin; hydroxycitiric acid (HCA);
hdyroxycyanocobalamin; hydroxytryptophan (5-HTP); indole-3-
carbinol; inosine; inositol; inositol hexaniacinate; inositol
hexaphosphate; intesinal flora; inulin oligosaccharides; iodine; IP-
6; ipriflavone; iron; isoflavone; isoleucine; K1 vitamin
(phylloquinone); kelp; lactase; ;lactobacillus acidophilus;
lactobacillus casei; laminaria digitara; L-carnitine; lecithin; leucine;
lignan; linoleic acid (conjugated); linseed oil; linum usitatissimum;
lipase; lipoic acid; liver extracts; L-ornithine-L-aspartate; LPA; L-
phynylalanine; L-tyrosine; lutein; lycopene; lysine; magnesium;
malic acid; manganese; MCT; medium chain triglycerides;
melatonin; methionine; methylcobalamin; methylfolate;
methylsulfonyimethane; milk sugar enzyme; mineral (multi);
molybdenum; MSM; multiple vitamin-mineral supplements; NAC;
N-acetyl cysteine; N-acetyl-glucosamine; NADH; negative ions;
niacin; niacinamide; nicotinamide; nicotinamide adenine
dinucleotide; nicotinic acid; norandrostenedione; 1, 25-
dihydroxyvitamin D; OA; octacosanol; OKG; oligomeric
proanthocyanidins; (OPCs); oligosaccharides; omega-3 fatty
acids; OPC; ornithine; ornithine alpha-ketoglutarate; ornithine-
aspartate; oryzanol; PABA; pancreatic enzymes; pancreatin;
pantethine; pantothenic acid; papain; para-aminobenzoic acid;
PCO; phyenylalanine; phosphatidyl choline; phosphatidylserine;
phylloquinone; phytate; phytic acid; phytonadione; phytosterols
(beta-sitosterol); pineapple enzyme; plant sterols (beta-sitosterol);
PLP; pollen; positive ions; potassium; pregnenolone;
proanthocyanidins; probiotics; procyanidolic; oligomers (PCOs);
progesterone; propionyl-L-carnitine; protein (soy); protein (whey);
proteolytic enzymes; protomorphogen; psyllium; pyridoxal-5’-
phosphate; pyridoxine; pyruvate; pyruvic acid; quercetin;
resveratrol; retinol (A); riboflavin; royal jelly; rutin; rye pollen; 7-
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KETO; saccharomyces boulardii; saccharomyces cerevisiae; S-
adenosyl-L-methionine; SAMe; selenium; shark cartilage; silicon;
silver (colloidal); soy; soya; spirulina; spleen extracts; sports
supplements; stomach acid; strontium; sulforaphane; sulfur;
suprarenal extract; 2-dimethylaminoethanol; taurine; thiamin;
thiamine; thioctic acid; thymus extracts; thyroid extracts; TMG
(trimethylglycine); tocopherol; tocopheryl (acetate, succinate);
tocotrienols; trimethylglycine; tryptophan (5-HTP); tyrosine;
ubiquinone; valine; vanadium; vitamins namely A (retinol), B1
(thiamine), B12 (cobalamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin/
nicinamide), B5 (pantothenic acid), B6 (pyridoxine), B8 (folic acid),
B-complex, C (ascorbic acid), D(cholecalciferol), E (tocopherol),
K1 (phylloquinone, multiple; wheat germ oil (octacosanol); whey
protein; yeast (brewer’s); zinc. SERVICES: (1) Consulting
services on natural products and technologies. (2) Retail and
wholesale sale of natural and biological products to others. (3)
Research and development of natural and biological technologies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément fruits, légumes, viande
et substituts de viande, nommément oeufs, poisson, tofu et noix,
produits laitiers, nommément lait, crème glacée, lait glacé,
fromage, crème, soja, nommément boissons à base de soja
utilisées comme succédanés du lait, succédanés de crème glacée
à base de soya, huile de soja pour cuisson, fèves soja en
conserve, soja séché, huiles comestibles, céréales et céréales
biologiques provenant de sources naturelles ou sans
suppléments, se retrouvant normalement dans la nature et ne
contenant pas de pesticides, colorants, arômes et agents de
conservation artificiels; herbes et autres racines ou plantes vertes
ou plantes à fleurs servant à assaisonner ou à aromatiser les
aliments ou qui peuvent être utilisées comme médicaments ou
autrement pour améliorer la santé des êtres humains ou des
animaux; traitements naturels et suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et produits énumérés à l’annexe
A ci-jointe qui peuvent être utilisés pour améliorer la santé des
êtres humains ou des animaux. Vitamine A (rétinol);
acétylcarnitine; acétylcystéine; acétyl-L-carnitine; Acidophilus;
monophosphate d’adénosine; adénosylcobalamine; extraits de
glandes surrénales; ALA; alanine; ALC; luzerne; algues
(cyanophycées); aloès; acide alpha-lipoïque (ALA); alpha-
tocophérol; acides aminés, nommément 5-HTP, alanine, arginine,
chaîne ramifiée, carnitine, cystéine, DLPA, acide glutamique,
glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, L-tyrosine,
méthionine, N-acétylcystéine, ornithine, phénylalanine, taurine,
valine; AMP; andro; androstènedio; androstènedione;
antioxydants; arginine; Ascophyllum nodosum; ascorbate; acide
ascorbique; produits pour athlètes; vitamines B, nommément B1
(thiamine), B12 (cobalamine), B2 (riboflavine), B3 (niacine/
niacinamide), B5 (acide pantothénique), B6 (pyridoxine), B8
(acide folique), complexe de la vitamine B; BCAA; pollen
d’abeilles; bêta hydroxy-bêta-méthylbutyrate; bêta-carotène;
bêta-glucane; bétaïne; bétaïne HCI; chlorydrate de bétaïne; bêta-
sitostérol; Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium longum;
bioflavonoïdes; biotine; huile de graines de cassis; cyanophycées;
huile de bourrache; acide borique; bore; cartilage bovin; colostrum
bovin; acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA); levure de bière;

broméline; vitamine C (acide ascorbique); calciférol; calcipotriol;
calcium; D-glucarate de calcium; pantothénate de calcium;
calcium sous la meilleure forme; carnitine; carnosine; carotènes;
caroténoïde (lutéine); caroténoïde (lycopène); caroténoïdes;
cartilage (de bovins et de requins), myristoléate de cétyle;
chitosane; chlorelle; chlorophylle; cholécalciférol; choline; sulfate
de chondroïtine (CS); chondroïtine/glucosamine; chrome;
flavonoïdes d’agrumes; CLA (acide linoléique conjugué); CMO
(myristoléate de cétyle); cobalamine; huile de foie de morue;
coenzyme Q10; argent colloïdal; colostrum (bovin); acide
linoléique conjugué; cuivre; CoQ10; créatine monohydrate;
curcumine; cyanocobalamine; cystéine; vitamine D
(cholécalciférol); D,L-phénylalanine; daidzéine;
déhydroépiandrostérone; D-glucarate; acide D-glucarique; DHA
(acide docosahexaénoïque); DHEA; enzymes digestives;
diméthylsulfone; diméthyl-sulfoxide; diméthylaminoéthanol;
DLPA; DMAE; DMSO (diméthylsulfoxide); acide
docosahexaénoïque; DPA; vitamine E (tocophérol); EGCG; acide
eicosapentaénoïque; enzymes (lactase); enzymes (lipase);
enzymes (digestives); EPA; gallate d’épigallocatéchine (EGCG);
EPO; ergocalciférol (vitamine D2); huile d’onagre; 5-HTP; 5-
hydroxytryptophane; enzymes de digestion des graisses; sulfate
ferreux; fibres; fibres (de psyllium); huile de poisson; flavonoïde
(quercétine); flavonoïdes; huile de lin; pollen de fleurs; folate;
acide folique; FOS; radicaux libres; fructo-oligosaccharides; acide
fumarique; GABA; acides linoléiques; gamma-oryzanol; acide
gamma-aminobutyrique; Garcinia; Garcinia cambogia; ail; acide
gastrique; genistéine; Ginkgo biloba; GLA; extraits glandulaires,
nommément extraits de surrénales, de foie, de rate, de thymus et
de thyroïde; acide glucarique; glucomannane; glucosamine;
chlorhydrate de glucosamine; sulfate de glucosamine;
glucosamine/chondroïtine; facteur de tolérance à la glucosamine
(chrome-FTG); acide glutamique; glutamine; glutathion; glycine;
Glycine max; extrait de pépins de raisin; extrait de pépins de
pamplemousse; thé vert; moule verte; GSH; HCA; hespéridine;
histidine; HMB; huperzine A; acide chlorhydrique;
hydroxobalamine; acide hydroxycitrique (HCA);
hydroxycyanocobalamine; hydroxytryptophane (5-HTP); indole-3-
carbinol; inosine; inositol; hexaniacinate d’inositol; hexaphosphate
d’inositol; flore intestinale; oligosaccharides d’inuline; iode; IP-6;
ipriflavone; fer; isoflavone; isoleucine; vitamine K1
(phylloquinone); varech; lactase; Lactobacillus acidophilus;
Lactobacillus casei; Laminaria digitata; L-carnitine; lécithine;
leucine; lignane; acide linoléique (conjugué); huile de lin; Linum
usitatissimum; lipase; acide lipoïque; extraits de foie; L-ornithine-
L-aspartate; LPA; L-phénylalanine; L-tyrosine; lutéine; lycopène;
lysine; magnésium; acide malique; manganèse; MCT;
triglycérides à chaîne moyenne; mélatonine; méthionine;
méthylcobalamine; méthylfolate; méthylsulfonylméthane;
enzymes dédoublant le lactose; (multi-) minéraux; molybdène;
MSM; suppléments de multi-vitamines et de multi-minéraux; NAC;
N-acétyl-cystéine; N-acétyl-glucosamine; NADH; ions négatifs;
niacine; niacinamide; nicotinamide; nicotinamide-adénine
dinucléotide; acide nicotinique; norandrostènedione; 1,25-
dihydroxyvitamine D; OA; octacosanol; OKG; oligo-
proanthocyanidines; (OPC); oligosaccharides; acides gras
oméga-3; OPC; ornithine; ornithine alpha-cétoglutarate; ornithine-
aspartate; oryzanol; PABA; enzymes pancréatiques; pancréatine;
pantéthine; acide pantothénique; papaïne; acide para-
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aminobenzoïque; PCO; phénylalanine; phosphatidylcholine;
phosphatidylsérine; phylloquinone; phytate; acide phytique;
phytonadione; phytostérols (bêta-sitostérol); enzymes d’ananas;
stérols végétaux (bêta-sitostérol); PLP; pollen; ions positifs;
potassium; prégnénolone; proanthocyanidines; probiotiques;
oligomères procyanidoliques (OPC); progestérone; propionyl-L-
carnitine; protéine (de soja); protéine (de lactosérum); enzymes
protéolytiques; Protomorphogen; psyllium; pyridoxal-5’-
phosphate; pyridoxine; pyruvate; acide pyruvique; quercétine;
resvératrol; rétinol (A); riboflavine; gelée royale; rutine; pollen de
seigle; 7-KETO; Saccharomyces boulardii; Saccharomyces
cerevisiae; S-adénosyl-L-méthionine; SAMe; sélénium; cartilage
de requin; silicium; argent (colloïdal); soja; soya; spiruline; extraits
de rate; suppléments sportifs; acide gastrique; strontium;
sulforaphane; soufre; extrait de surrénales; 2-
diméthylaminoéthanol; taurine; thiamine; thiamine; acide
thioctique; extraits de thymus; extraits de thyroïde; TMG
(triméthylglycine); tocophérol; (acétate, succinate) de tocophéryle
; tocotriénols; triméthylglycine; tryptophane (5-HTP); tyrosine;
ubiquinone; valine; vanadium; vitamines, nommément A (rétinol),
B1 (thiamine), B12 (cobalamine), B2 (riboflavine), B3 (niacine/
niacinamide), B5 (acide pantothénique), B6 (pyridoxine), B8
(acide folique), complexe B, C (acide ascorbique), D
(cholécalciférol), E (tocophérol), K1 (phylloquinone, multiple; huile
de germe de blé (octacosanol); protéine de lactosérum; levure (de
bière); zinc. SERVICES: (1) Services de conseil en matière de
technologies et produits naturels. (2) Vente au détail et en gros de
produits naturels et biologiques à des tiers. (3) Recherche et
développement de technologies naturelles et biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,033,344. 2000/01/06. AgMedia Inc., 21400 Service Road,
Vankleek Hill, ONTARIO, K0B1R0 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The company colours used in Better Farming are dark blue (pms
288) and green (pms 355)

The right to the exclusive use of the words BETTER, FARMING
and THE BUSINESS MAGAZINE FOR ONTARIO
AGRICULTURE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic publications, namely magazines
and newsletters; and mugs. SERVICES: Providing a medium of
advertising by means of a publication to be distributed by mail or
via electronic and internet sources. Used in CANADA since
September 01, 1999 on wares and on services.

Les couleurs de la société utilisées dans Better Farming sont le
bleu foncé (nuancier Pantone 288) et le vert (nuancier Pantone
355)

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, FARMING et THE
BUSINESS MAGAZINE FOR ONTARIO AGRICULTURE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément magazines et bulletins; grosses tasses. SERVICES:
Fourniture d’un média de publicité au moyen d’une publication à
distribuer par la poste ou au moyen de sources électroniques et
sur l’Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,036,735. 1999/11/18. Metso Corporation, Fabianinkatu 9A,
00130 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials namely, non-electronic cables and wires, pipes and
tubes of metal; transportable buildings of metal; non-electric
cables and wires of common metal; water pipes and tubes of
metal; safes; ores; machines, namely machines for manufacture
and treatment of mechanical and chemical pulp, cellulose, paper,
paperboard, tissue and non-woven webs; machines for storage of
wood and timber; machines for debarking and treatment of bark,
chippers, chip screens and chip washing machines, pressurized
and conventional grinding machines, refiners for production of
mechanical, chemimechanical and thermomechanical pulp,
cellulose cooking machines, machines for bleaching pulp, chain-
conveyor belts, belt and screw conveyors, pneumatically operated
conveyors and doctors, namely doctor blades; disintegrators and
screening machines, separators, screens, cylinder screens,
centrifugal screens and cyclones namely centrifugal separators;
vortex cleaners, pulpers, slushers, thickeners, defibrators, screen
presses, hydraulic presses, roll presses, disc presses, presses for
bales, cylinder presses, machines for production of recycled fiber,
for de-inking recycled paper, floatation cells, pulp drying
machines, bale handing machines for shaping, pressing and
wrapping bales manufactures out of fiber material, bale stackers,
machines for binding bale stacks; paper machines, paperboard
machines, tissue machines and non-woven machines, machines
for coating calendaring, winding and reeling of paper and
paperboard; machines for packing handling and storage of rolls
and reels; machines for production and treatment of coating
colors, impregnation agents, bleaching chemicals and paper
converting chemicals; paper and paperboard converting
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machines; lamination and special coating machines, siliconizing
machines, sheeters and cutting machines for paper converting,
reel-ups and unwind stands; printing machines, gravure printing
machines and flexographic presses; vacuum metallizer machines;
machines and apparatus for further processing of plastic films and
aluminum foils; machines for sawmills, namely, lashers, deicing
systems, log splitters, barking drums, chippers, screens,
conveyors, disc screens, silos, stockpilers and stackers,
reclaimers, traversing reclaimers, rotary reclaimers, shredders,
crushes, and presses; machines for rock and mineral processing;
machines for manufacturing wood-based sheet and fiber-, panel-
and particleboard and chipboard products, plywood and veneers;
machines for screening, classifying and cleaning chips and wood
flakes, flakers, machines for drying chips, wood flakes and fibers;
machines for distributing and spreading mechanical wood fiber;
machines for gluing, gluing control and metering; prepresses, roll
and disc presses, edge trim saws, choppers and cutting machines,
machines for treatment, coating, grinding, polishing and
processing of wood-based sheet board, fiberboard, particleboard
and panel board; machines for stacking, storage robot machines,
storage automation machines; machines for transporting chips,
sheets and boards, fiberboard, particleboard and panel board;
machines for dry forming fiber mats, fiber webs; saws and cutting
machines; machines for treatment and processing of fiberboards
and chipboards; machines for dryer section ventilation; air
treatment machines for the wood-processing industry; pneumatic
actuators; steam condensers; ship propellers, shafts and axles,
remote control systems for crushing plants and crushers; electric
actuating machines and their control systems; electric and
pneumatic positioners, limit switches and position transmitters,
machines for monitoring the condition of valves; machines for
controlling, monitoring and regulating namely, electronic and
computer-controlled process control machines in the wood-
processing and energy industries; data collection and control
machines, expert systems, namely computers, computer software
and databases for gathering, evaluating and preserving data and
trouble shooting in the fields of the pulp and paper industry and
processes, panel board industry, comminution industry, printing
industry, paper, board and plastic converting industry, energy
plants and distributors and mining industry; storage automation
machines for paper roll, wrapping and handling and parts and
fittings for the aforesaid machines; air handling machines, namely
hoods, filters; parts and fittings for tall the aforesaid machines; and
machine tools; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); incubators for eggs; optical measuring
instruments for measuring liquid levels; optical sensors and
scanners for measuring the qualities of paper, paper web,
mechanical mass fiber; electric, hydraulic and pneumatic
measuring instruments and controllers for measuring, recording
and monitoring of pressure, humidity, moisture and temperature;
density measuring instruments for liquid and suspensions;
instruments for measuring properties of stocks and slurries,
namely consistency transmitters, kappa analyzers for measuring
lignin content, analyzers for measuring softwood/hardwood fiber
ratio, brightness analyzers, automatic titrators for optimizing
causticizing process, analyzers for cooking liquors, retention
analyzers to measure fuller consistency, cat-ionic analyzers, fiber
dimension analyzers, one line fiber length analyzers, pulp
drainage analyzers and freeness analyzers, stock consistency

meters, machines for measuring dry and solid contents and stock
drainability, electronic heat content registers, for measuring flow
meters for liquids and gases, machines for measuring ash content
and brightness, for measuring bleaching chemical residues,
signaling, checking (supervision) namely automatic pulp and
paper and paperboard testing equipment; fiber length analyzers,
kappa number analyzers, machines for monitoring the operation,
condition and runnability of machines for manufacturing pulp,
paper, paperboard, tissue, non-woven and wood-based sheet
board, fiberboard, particleboard and panel board, chipboard,
machines for monitoring and regulating the operation and
condition of forwarders and their fittings, machines for controlling,
monitoring and regulating crushing plants and crushers; machines
for controlling and monitoring processes namely sensors,
monitors, controllers and regulators, apparatus for recording
transmission or reproduction of sound or images namely data
processing equipment, computers, computer terminals, and
computer software to control and regulate processes for use in the
pulp and paper industry; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers and
calculating machines; fire-extinguishing apparatus; heating
equipment, namely heat recovery machines, steam generators for
drying and ventilating machines for producing and converting
wood-based sheets and boards, fiberboard, particleboard, pulp,
paper, paperboard, tissue; cooking, refrigerating, drying,
ventilating equipment, namely fans, blowers, heat exchangers, air
dryers, ventilators and hoods for drying and ventilating machines
for producing and converting wood-based sheets and boards,
fiberboard, particleboard, panel board, pulp, paper, paperboard,
tissue and non-woven paper, water supply and sanitary purposes;
vehicles namely, automobiles; apparatus for locomotion by land,
air or water, namely, earthmoving dump trucks, forklift trucks, off-
the-road trucks, excaloader vehicles, excavator vehicles, sanding
cars, all-terrain vehicles, mining vehicles, namely mine cars and
trucks, loaders, forwarders, conveyors, mining trains and cars.
SERVICES: Building construction; repair and installation services
of machines and parts of machines for pulp and paper industry
and processes, for the panel board industry, for comminution
industry, for printing industry, for paper, board and plastic
converting industry, for energy plants and distribution and for
mining industry; treatment of materials, namely surface treatment
of metals, namely coating, zincking, nickel plating; education
services in the field of process industry, materials management
and handling industries; providing of training in the field of process
industry, materials management and handling industries; scientific
and industrial research services in the field of building
construction, pulp and paper industry, in the paper converting and
wood based sheet and board products industries and in the rock
and mineral processing industry; computer programming;
technical expertise and planning services in the field of building
construction, pulp and paper industry, in the paper converting and
wood based sheet and board products industries and in the rock
and mineral processing industry, and valves and their parts;
computer aided technical services, technical consulting services
in the field of building construction, pulp and paper industry, in the
paper converting and wood based sheet and board products
industries and in the rock and mineral processing industry, and
valves and their parts; machine (engineering ) drawing, research
and development services in the field of building construction, pulp
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and paper industry, in the paper converting and wood based sheet
and board products industries and in the rock and mineral
processing industry, and valves and their parts; industrial product
design. Priority Filing Date: May 18, 1999, Country: FINLAND,
Application No: T199901565 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on September 15, 2000 under No. 218614 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction en métal, nommément câbles et fils non
électroniques, tuyaux et tubes en métal; bâtiments transportables
en métal; câbles et fils en métal commun non électriques;
conduites et tuyaux d’eau métalliques; coffres-forts; minerais;
machines, nommément machines pour la fabrication et le
traitement des pâtes mécaniques et chimiques, de la cellulose, du
papier, du carton, du papier ménager et des voiles; machines pour
le stockage de bois et de bois d’oeuvre; écorceuses et machines
pour le traitement de l’écorce, déchiqueteurs, classeurs à
copeaux et machines à laver les copeaux, broyeurs sous pression
et broyeurs classiques, raffineurs pour la production de pâtes
mécaniques, chimiques et thermo- mécaniques, machines pour
cuisson de la cellulose, machines pour blanchiment de la pâte à
papier, courroies de transporteurs à chaînes, transporteurs à
courroie et transporteurs à vis, transporteurs et docteurs
pneumatiques, nommément racles; désintégrateurs et cribles
mécaniques, séparateurs, cribles, tamis cylindres, tamis
centrifuges et cyclones, nommément séparateurs centrifuges;
épurateurs tourbillonnaires, triturateurs, piles défileuses,
épaississeurs, défibreurs, dégrilleurs-compacteurs, presses
hydrauliques, presses à cylindre, presses à disques, presses à
balles, presses à cylindres, machines pour production de fibre
recyclée, pour désencrage du papier recyclé, cellules de
flottaison, presse-pâte, machines à manipuler les balles pour mise
en forme, pressage et emballage des balles de matières
fibreuses, machines à empiler les balles, machines à lier les
meules de balles; machines à papier, machines à carton,
machines à ouate et machines à papier non-tissé, machines pour
couchage, lustrage et enroulement du papier et du carton;
machines pour emballage, manipulation et entreposage des
rouleaux et bobines; machines pour production et traitement des
laits de couchage, agents d’imprégnation, produits chimiques de
blanchiment et de transformation du papier; machines pour la
transformation du papier et du carton; machines à contrecoller et
à appliquer des revêtements spéciaux, machines à siliconer,
broyeurs et machines à couper pour transformation du papier,
bobineuses et dévidoirs; machines à imprimer, machines à
imprimer en creux et presses flexographiques; machines à
métalliser sous vide; machines et appareils pour le traitement
secondaire des films en plastique et en aluminium; machines pour
scieries, nommément machines à arrimer, systèmes de
dégivrage, fendeuses, tambours écorceurs, déchiqueteuses,
tamis, transporteurs, tamis à disque, silos, empileurs et gerbeurs,
appareils de reprise, appareils de reprise à va-et-vient, appareils
de reprise rotatifs, déchiqueteuses, défibreuses et presses;
presses; machines pour transformation de roches et de minéraux;
machines pour fabrication de feuilles à base de bois et produits de
carton-fibre, de panneaux de fibres mi-durs, d’aggloméré et de

carton gris, de contreplaqués et de placages; machines pour
cribler, classer et nettoyer les copeaux et particules de bois,
fragmenteuses, machines à sécher les copeaux, particules de
bois et fibres; machines pour distribution et épandage de la pâte
de bois mécanique; machines pour adhésivage et dosage
d’adhésif; pré- presses, presses à cylindres et à disques, scies à
dresser en long, broyeurs et machines à couper, machines pour
traitement, revêtement, meulage, polissage et transformation de
panneaux de revêtement à base de bois, carton-fibre, aggloméré
et panneaux de fibres mi-durs; machines à empiler, robots
d’entreposage, automates d’entreposage; machines pour
transport des copeaux, feuilles et panneaux, carton-fibre,
aggloméré et panneaux de fibre mi-durs; machines pour nattes de
fibres formées à sec, voiles; scies et machines à couper;
machines pour traitement et transformation du carton-fibre et du
carton gris; machines pour ventilation de sécherie; machines de
traitement de l’air pour l’industrie de la transformation du bois;
actionneurs pneumatiques; condenseurs de vapeur; hélices de
bateaux, arbres et essieux, systèmes de télécommande pour
installations de défibrage et défibreurs; machines actionnées à
l’électricité et leurs systèmes de commande; positionneurs
électriques et pneumatiques, interrupteurs de fin de course et
transmetteurs de position, machines pour surveillance de l’état
des valves; machines pour contrôle, surveillance et régulation,
nommément appareils de commande de processus électroniques
et informatisés utilisés dans l’industrie de la transformation du bois
et de l’énergie; machines de collecte et de gestion des données,
systèmes experts, nommément ordinateurs, logiciels et bases de
données pour collecte, évaluation et stockage des données et
dépannage dans l’industrie des pâtes et du papier, dans l’industrie
du carton-fibre, dans le secteur de la comminution, dans
l’imprimerie, dans l’industrie de la transformation du papier, du
carton et du plastique, dans le secteur de la production et de la
distribution d’énergie et dans l’industrie minière; machines
d’automatisation du stockage des rouleaux de papier, de
l’emballage et de la manutention et pièces et accessoires pour les
machines susmentionnées; machines de traitement de l’air,
nommément hottes, filtres; pièces et accessoires pour toutes les
machines susmentionnées; machines-outils; éléments
d’accouplement et d’entraînement pour machines (sauf pour
véhicules terrestres); incubateurs à oeufs; instruments de mesure
optique pour mesurer les niveaux de liquide; capteurs optiques et
dispositifs de balayage optique pour mesurer les qualités de
papier, feuilles de papier continu, fibre à masse mécanique;
instruments de mesure électriques, hydrauliques et pneumatiques
et contrôleurs pour mesurer, enregistrer et surveiller la pression,
le degré hygrométrique, l’humidité et la température; instruments
de mesure de la densité des liquides et suspensions; instruments
de mesure des propriétés de la pâte fibreuse et de la pâte liquide,
nommément transmetteurs de consistance, analyseurs d’indice
kappa pour mesure de la teneur en lignine, analyseurs pour
mesure du ratio de fibres de feuillus/conifères, analyseurs de
luminosité, titrateurs automatiques pour optimisation du
processus de caustification, analyseurs de lessives de cuisson,
analyseurs de rétention pour mesure de la consistance des
charges, analyseurs cationiques, analyseurs de dimensions de
fibres, analyseurs de longueur de fibre en ligne, égouttamètres,
appareils pour mesurer la consistance de la pâte, machines pour
mesure de la teneur en matières sèches et solides et mesure de
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l’aptitude à l’égouttage de la pâte, analyseurs de contenance
thermique électroniques, pour mesure des débits de liquides et de
gaz, machines pour mesurer la teneur en cendre et la luminosité,
pour mesure des résidus de produits chimiques de blanchiment,
signalisation, vérification (surveillance), nommément appareils
d’analyse automatique de pâte, de papier et de carton; analyseurs
de longueur de fibre, analyseurs d’indice kappa, machines pour
surveiller le fonctionnement, l’état et le comportement des
machines servant à la fabrication de pâte, de papier, du carton, de
papier ménager, de papier non tissé et de panneaux de
revêtement à base de bois, carton-fibre, aggloméré de bois et
panneaux de fibres mi- durs, carton gris, machines pour
surveillance et régulation du fonctionnement et de l’état des
porteurs et de leurs équipements, machines pour pilotage,
surveillance et régulation des installations de broyage et des
broyeurs; machines pour pilotage et surveillance de processus,
nommément capteurs, moniteurs, contrôleurs et régulateurs,
appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou des
images, nommément matériel de traitement des données,
ordinateurs, terminaux informatiques et logiciels pour commande
et régulation de processus dans l’industrie des pâtes et du papier;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
payants; caisses enregistreuses et calculatrices; extincteurs;
appareils de chauffage, nommément récupérateurs de chaleur,
générateurs de vapeur pour machines à sécher et machines
aérantes pour production et transformation de feuilles et
panneaux à base de bois, de carton-fibre, d’aggloméré de bois, de
pâte, de papier, carton, papier ménager; équipement pour
cuisson, réfrigération, séchage et ventilation, nommément
ventilateurs, soufflantes, échangeurs de chaleur, séchoirs à feuille
aéroportée, ventilateurs et hottes pour machines de séchage et de
ventilation pour production et transformation des feuilles et
panneaux à base de bois, carton-fibre, aggloméré, carton-
panneau, pâte, papier, carton, papier ménager et papier non tissé,
pour approvisionnement en eau et à usage sanitaire; véhicules,
nommément automobiles; appareils pour transport terrestre,
aérien et maritime, nommément engins de terrassement
basculants, chariots élévateurs à fourche, camions pour service
hors route, véhicules excavateurs-chargeurs, excavatrices,
véhicules pour épandage de sable, véhicules tout-terrain,
véhicules d’exploitation minière, nommément wagons et chariots
de mine, chargeurs, porteurs, transporteurs, wagons et véhicules
d’exploitation minière. SERVICES: Construction de bâtiments;
services de réparation et d’installation de machines et de pièces
de machines pour l’industrie des pâtes et papiers, et procédés
pour l’industrie des panneaux, pour l’industrie de la comminution,
pour l’industrie de l’impression, pour l’industrie de la
transformation du papier, des panneaux et du plastique, pour les
usines de traitement énergétique et la distribution énergétique, et
pour l’industrie minière; traitement des matériaux, nommément
traitement de surface des métaux, nommément revêtement,
zingage, nickelage; services d’enseignement dans les domaines
de l’industrie de transformation, des industries de la gestion des
matières et de la manutention; fourniture de formation dans les
domaines de l’industrie de transformation, des industries de la
gestion des matières et de la manutention; services de recherche
scientifique et industrielle dans les domaines de l’industrie de la
construction de bâtiments, de l’industrie des pâtes et papiers,
dans les industries de transformation du papier, et les industries

des produits de feuilles et de panneaux de bois, et dans l’industrie
de traitement des roches et de minéralurgie; programmation
informatique; services d’expertise et de planification techniques
dans les domaines de l’industrie de la construction de bâtiments,
de l’industrie des pâtes et papiers, dans les industries de
transformation du papier, et les industries des produits de feuilles
et de panneaux de bois, et dans l’industrie de traitement des
roches et de minéralurgie, et appareils de robinetterie et leurs
pièces; services techniques assistés par ordinateur, services de
consultation technique dans les domaines de l’industrie de la
construction de bâtiments, de l’industrie des pâtes et papiers,
dans les industries de transformation du papier, et les industries
des produits de feuilles et de panneaux de bois, et dans l’industrie
de traitement des roches et de minéralurgie, et appareils de
robinetterie et leurs pièces; services de dessin (technique)
mécanique, de recherche et de développement dans les
domaines de l’industrie de la construction de bâtiments, de
l’industrie des pâtes et papiers, dans les industries de
transformation du papier, et les industries des produits de feuilles
et de panneaux de bois, et dans l’industrie de traitement des
roches et de minéralurgie, et appareils de robinetterie et leurs
pièces; conception de produits industriels. Date de priorité de
production: 18 mai 1999, pays: FINLANDE, demande no:
T199901565 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 septembre
2000 sous le No. 218614 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,044,002. 2000/01/26. Science City Inc., 50 Bloor Street West,
Toronto, ONTARIO, M4W1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Toys, games and playthings, namely children’s baby
crib and playpen toys; pre-school toys namely blocks, novelty
toys, play villages and soft toys; educational toys; dolls and
accessories namely doll clothes, doll carriages and doll houses
and furniture; toy kitchen equipment and appliances; electrical
toys; mechanical vehicular toys; toy guns and holsters; craft and
constructions toys; musical instruments namely guitars, small
organs and toy instruments, slide projectors, books, records;
outdoor and activity toys and equipment namely riding toys, pedal
cars, bicycles and tricycles, gym sets, children’s pools and water
and pool toys; simulated sports games, video games, adult pool
tables; children’s, adult and family games namely board games,
card games, word games, puzzles; baby and infant’s furniture,
accessories namely mattresses, bedding, lamps and wall
decorations, hygiene equipment namely baby baths, sterilizers,
bottles and dishes, carriages, strollers, and wearing apparel
namely diapers, bibs, sleepers and plastic pants; sporting and
recreational goods namely golf clubs, bags, carts and
accessories, namely tees, balls, head covers, umbrellas, putting
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training sets, tennis equipment namely rackets, racket covers and
presses, balls, bags, wrist bands, head bands, badminton
equipment namely badminton sets, rackets, shuttlecocks, skates
and hockey equipment namely sticks, goal nets, gloves, pads,
masks, mouth guards, kit bags, helmets, skiing equipment namely
skis, poles, bindings, boots, gloves and goggles, toboggans and
sleighs, camping equipment namely tents, coolers, furniture,
sleeping bags, air mattresses, knives, lanterns and flashlights and
fishing equipment namely rods, reels, nets and pails; christmas
decorations, trees, lights and wrappings. SERVICES: Retail
services in the field toys, games and playthings, and children’s
clothing and furnishings. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets pour berceau et parc de bébé; jouets de niveau préscolaire,
nommément blocs, jouets de fantaisie, villages de jeu et jouets
mous; jouets éducatifs; poupées et accessoires, nommément
vêtements de poupée, landaus de poupée, et maisons et meubles
de poupée; équipement et petits appareils de cuisine en jouets;
jouets électriques; véhicules-jouets mécaniques; armes à feu et
étuis pour armes à feu en jouets; jouets d’artisanat et de
constructions; instruments de musique, nommément guitares,
petits orgues et instruments-jouets; projecteurs de diapositives,
livres, disques; jouets et équipement de plein air et d’activités,
nommément jouets à enfourcher, voitures à pédales, bicyclettes
et tricycles, ensembles de pratique sportive, piscines pour
enfants, et jouets aquatiques et pour la piscine; jeux de sport
simulés, jeux vidéo, tables de billard pour adultes; jeux pour
enfants, pour adultes et pour la famille, nommément jeux de table,
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête; meubles,
accessoires pour bébés, nommément matelas, literie, lampes et
décorations murales; matériel d’hygiène, nommément baignoires
de bébé, stérilisateurs, biberons et vaisselle; landaus, poussettes;
et articles vestimentaires, nommément couches, bavettes,
dormeuses et culottes en plastique; marchandises de sport et
récréatives, nommément bâtons, sacs, chariots et accessoires de
golf, nommément tés, balles, capuchons de bâton, parapluies,
ensembles de pratique des coups roulés; équipement de tennis,
nommément raquettes, housses de raquettes et presse-raquette,
balles, sacs, serre-poignets, bandeaux antisudoripares;
équipement de badminton, nommément jeux, raquettes, volants
de badminton; patins et équipement de hockey, nommément
bâtons, filets de but, gants, plastrons, masques, protège-dents,
sacs de voyage, casques; équipement de ski, nommément skis,
bâtons, fixations, bottes, gants et lunettes; toboggans et
traîneaux; matériel de camping; nommément tentes, glacières,
meubles, sacs de couchage, matelas pneumatiques, couteaux,
lanternes et lampes de poche; et articles de pêche, nommément
cannes, moulinets, filets et seaux; décorations, arbres, ampoules
et emballages de Noël. SERVICES: Services de vente au détail
de jouets, jeux et articles de jeu et vêtements pour enfants et
ameublement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,052,303. 2000/03/24. S.D.R. APPAREL INC., 5 St. Regis
Crescent North, Downsview, ONTARIO, M3J1N3 

P.A.C.E. 
WARES: Children’s and infants’ clothing, namely: dresses, shirts,
skirts, pants, sweaters, blouses, t-shirts, shorts, robes, pajamas,
underwear, socks, belts, hats, gloves and scarves, jumpers, jog
sets, and overalls. Used in CANADA since at least as early as
January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés,
nommément robes, chemises, jupes, pantalons, chandails,
chemisiers, tee-shirts, shorts, peignoirs, pyjamas, sous-
vêtements, chaussettes, ceintures, chapeaux, gants et foulards,
chasubles, tenues de jogging et salopettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,058,941. 2000/05/12. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada,
Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Household environmental cleaning, bleaching,
polishing, air freshening compositions and compounds, namely,
bleaches for floors, bath tiles, floor tiles, countertops; cleaning
concentrates and cleaners for glass, windows, ovens,
countertops, bathroom surfaces, shower surfaces, floors; soaps in
liquid, powder, and solid forms for glass, ovens, countertops,
bathroom surfaces, shower surfaces, and floors, none of which
are intended for use on the human body; abrasives and polishing
cleaners, waxes and polishes, namely floor and furniture polishes
and floor and furniture waxes, oven cleaners, and window
cleaners. Priority Filing Date: December 14, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/871,394 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,832,271 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits ménagers pour fins de nettoyage, de
blanchiment, de polissage et d’assainissement de l’air,
nommément javellisants pour planchers, carreaux de baignoire,
carreaux de plancher et plans de travail; nettoyants concentrés et
nettoyants pour vitres, fenêtres, fours, plans de travail, surfaces
de salle de bain, surfaces de douche, planchers; savons en
solution, en poudre et sous forme solide pour vitres, fours, plans
de travail, surfaces de salle de bain, surfaces de douche et
planchers, aucun des produits susmentionnés n’étant destiné à
être utilisé sur le corps humain; produits abrasifs et produits de
nettoyage-polissage, cires et cirages, nommément produits de
polissage pour planchers et meubles et cires pour planchers et
meubles, nettoyants pour fours et nettoie- vitres. Date de priorité
de production: 14 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/871,394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No.
2,832,271 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,962. 2000/06/20. Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-
7620 Lemvig, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NUFOS 4E 
WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early as
June 09, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,064,994. 2000/06/23. Fineco S.p.A., Via Pastrengo, 3, Brescia,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Advertising services on behalf of third parties, namely
planning and implementing advertising material and campaigns,
specifically by mail (leaflet, tables, printed matter), radio,
television, internet; promotional services on behalf of third parties
in the field of finance and insurance by mail (leaflet, tables,
brochure), radio, television, internet; issuing and updating of
advertising texts on behalf of third parties; commercial business
management; economic forecasting; financial services, namely
loan services, acceptance, exchange and placing of public and
private securities, share and bond securities; investment services
on behalf of third parties in Italian and foreign enterprises,
companies bonds, trusts and associations; stocks, share, bond
and insurance brokerage; factoring services; property
management; credit and debit card services; financial loans,
financial analysis; electronic account transfer; financial
transactions services, also made via internet or by means of
cellular phones; investments fund services; deposit of valuables;
pension fund services; operation of investments brokerage firm.
Priority Filing Date: December 30, 1999, Country: ITALY,
Application No: M199C013022 in association with the same kind
of services. Used in ITALY on services. Registered in or for
ITALY on June 06, 2000 under No. 013022 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
planification et mise en úuvre de matériel et de campagnes
publicitaires, notamment par la poste (dépliants, tableaux,
imprimés) et au moyen de la radio, de la télévision et de l’Internet;
services de promotion pour le compte de tiers dans le domaine
des finances et de l’assurance par la poste (dépliants, tableaux,
brochures) et au moyen de la radio, de la télévision et de l’Internet;
création et mise à jour de textes publicitaires pour le compte de
tiers; gestion des affaires; prévisions économiques; services
financiers, nommément services de prêts, acceptation, commerce
et placement d’obligations, actions et titres publics et privés;
services d’investissement pour le compte de tiers dans des
sociétés italiennes et étrangères, obligations de sociétés, fiducies
et associations; courtage d’obligations, actions et titres et
assurances; services d’affacturage; gestion de biens immobiliers;
services de cartes de crédit et de débit; crédit financier, analyses
financières; virements de comptes électroniques; services
financiers, également rendus au moyen de l’Internet ou au moyen
de téléphones cellulaires; services de fonds de placement; dépôt
d’objets de valeur; services de fonds de pension; exploitation de
sociétés de courtage en placements. Date de priorité de
production: 30 décembre 1999, pays: ITALIE, demande no:
M199C013022 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 06 juin 2000 sous le No. 013022 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,066,336. 2000/07/07. Sal. Oppenheim jr. & Cie., Unter
Sachsenhausen 4, 50667 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Suite 1500, 333 Seymour
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

OPPENHEIM 
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WARES: Computers, counterfeit money detectors, money
counting and sorting machines, identification cards, magnetic
cards, smart cards, cash registers, money dispensers, jewellery,
gold, silver, catalogues, register books, collector’s memorabilia
namely stamps, old bank notes and old share certificates.
SERVICES: Business management; administration of outside
business interests, computer-controlled administration of files;
systematization of data in computer data bases; compiling,
supplementing and taking care of data bases for outside use;
preparing and storing statements of account; arranging and
conducting auctions; preparing economic prognoses and
providing advice in connection therewith; certifying business
transactions; conducting financial appraisals and appraisals of
jewellery, valuables, real estate and businesses; investment
administration; transfer of funds and capital; foreign exchange;
storage of valuables in safes and secured storage areas;
arranging the purchase, sale, mediation, rental and administration
of real estate; furnishing opinions on tax issues; providing
estimates, investigations and counselling in monetary matters;
advising on, arranging and administering business mergers and
the purchase of enterprises; operating and administering asset
and liability data bases and financial data bases; leasing of data
base access by internet and telecommunications; advising and
consultancy in investment affairs and asset management;
providing investment services and asset management services in
foreign countries for customers in Canada; sending money from
banks in foreign countries to Canadian banks or receiving money
from Canadian banks in banks in foreign countries; providing from
foreign countries loans to customers in Canada. Priority Filing
Date: March 10, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: CTM
001550532 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, détecteurs de fausse monnaie,
machines à compter et à trier l’argent, cartes d’identité, cartes
magnétiques, cartes intelligentes, caisses enregistreuses,
distributrices d’argent, bijoux, or, argent, catalogues, registres,
objets commémoratifs pour collectionneurs, nommément timbres,
billets de banque anciens et certificats d’actions anciens.
SERVICES: Gestion des affaires; administration d’intérêts
commerciaux externes, administration informatique de fichiers;
systématisation de données dans des bases de données
informatiques; compilation, ajout et tenue de bases de données
pour utilisation externe; préparer et stocker des états de compte;
organisation et tenue de vente aux enchères; préparation de
pronostics économiques et fourniture de conseils connexes;
certification de transactions commerciales; tenue d’évaluations
financières et d’évaluations de bijoux, d’objets de valeur,
d’immobilier et de commerces; administration d’investissement;
transfert de fonds et de capital; devises étrangères; entreposage
d’objets de valeur dans des coffres-forts et dans des aires
d’entreposage sécurisées; organisation de l’achat, de la vente, de
la médiation, de la location et de l’administration d’immobilier; offrir
des opinions sur des questions fiscales; fourniture de prévisions,
d’enquêtes et de conseils sur des sujets monétaires; conseils,
organisation et administration de regroupements d’entreprises et
l’achat d’entreprises; exploitation et administration de bases de
données d’actifs et de passifs et de bases de données financières;

crédit-bail d’accès de bases de données au moyen d’Internet et de
télécommunications; conseils et consultation dans des
investissement d’affaires et la gestion de l’actif; fourniture de
services d’investissement et services de gestion des biens dans
des pays étrangers pour clients au Canada; expédition d’argent à
partir de banques de pays étrangers à des banques canadiennes
ou réception d’argent à partir de banques canadiennes dans des
pays étrangers; fourniture de prêts de pays étrangers à des clients
au Canada. Date de priorité de production: 10 mars 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: CTM 001550532 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.

1,074,892. 2000/09/18. CARIBBEAN ICE CREAM CO. LTD., 130
Bermondsey Road, Toronto, ONTARIO, M4A1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TARAS KULISH, (STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices and syrups and other preparations for making such
drinks and juices; nutritional drinks and energy drinks and syrups
and other preparations for making such drinks; ice cream, frozen
yoghurt, kulfi and sorbets; jellies, jams and sauces, namely fruit
sauces, hot sauces and jerk sauces; and peanut brittle. Used in
CANADA since January 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés et sirops et autres produits pour
préparation de tels boissons et jus; boissons nutritives et boissons
énergétiques et sirops et autres produits pour préparation de tels
breuvages; crème glacée, yogourts surgelés, kulfi et sorbets;
gelées, confitures et sauces, nommément compotes de fruits,
sauces piquantes et sauces pour grillades; et pralines aux
arachides. Employée au CANADA depuis janvier 1984 en liaison
avec les marchandises.

1,078,100. 2000/10/10. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

VIDEOCOURRIEL 
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WARES: Telecommunication booths and accessories therefore,
namely telephones, computer and global network terminals.
SERVICES: Manufacture, sale, rental, installation, delivery and
operation of telecommunication booths and their components,
parts, fittings and accessories therefore, namely telephones,
computer and global network terminals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques de télécommunications et
accessoires connexes, nommément téléphones, terminaux
informatiques et de réseaux mondiaux. SERVICES: Fabrication,
vente, location, installation, livraison et exploitation de cabines de
télécommunications et leurs éléments, pièces, appareillage et
accessoires connexes, nommément téléphones, ordinateur et
terminaux de réseau mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,275. 2000/10/19. PsiNaptic Inc., 216, 200 Rivercrest Drive
S.E., Calgary, ALBERTA, T2C2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PsiNaptic 
WARES: Family of electronic devices namely, electronic nodes,
electronic processors, and integrated circuits designed to be used
in imbedded software applications that support distributed
computing. SERVICES: Research and development of computer-
based technology. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de dispositifs électroniques,
nommément organes de connexion électroniques, processeurs
électroniques et circuits intégrés destinés à être utilisés dans des
applications logicielles intégrées qui prennent en charge
l’informatique distribuée. SERVICES: Recherche et
développement dans le domaine de la technologie informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,079,276. 2000/10/19. PsiNaptic Inc., 216, 200 Rivercrest Drive
S.E., Calgary, ALBERTA, T2C2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Family of electronic devices namely, electronic nodes,
electronic processors, and integrated circuits designed to be used
in imbedded software applications that support distributed
computing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de dispositifs électroniques,
nommément organes de connexion électroniques, processeurs
électroniques et circuits intégrés destinés à être utilisés dans des
applications logicielles intégrées qui prennent en charge
l’informatique distribuée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,626. 2000/11/14. HENKEL CANADA CORPORATION,
2290 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO, L5N6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Stationery and household adhesives, glue sticks. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Priority Filing Date: September 29, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/137818 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour papeterie et pour usage
domestique, bâtonnets de colle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
137818 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,082,708. 2000/11/15. FedEx Trade Networks Transport &
Brokerage, Inc., 128 Dearborn Street, Buffalo, New York, 14207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TOWERGROUP 
SERVICES: Customs brokerage, imaging and record keeping,
and duty and tax consultation; and air and sea freight forwarding.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en douane, imagerie et tenue de livres, et
conseil en taxes et droits de douane; et transport des
marchandises par avion et par voie maritime. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,089,076. 2001/01/15. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NEODYMIUM DIFFERENTIAL DRIVE 
NDD 

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

WARES: (1) Loudspeakers. (2) Transducers sold as a component
part of loudspeakers. Priority Filing Date: September 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
136,229 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,825,538 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs. (2) Transducteurs vendus
comme éléments de haut-parleurs. Date de priorité de production:
27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/136,229 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 23 mars 2004 sous le No. 2,825,538 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,091,796. 2001/02/06. HealtheTech, Inc., 433 Park Point Drive,
Suite 120, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HEALTH apart from the trade-mark in respect of the wares and
services, and the letter E apart from the trade-mark for services
only.

WARES: (1) Computer-based device and software for recording
and displaying physiological measurements; medical system
comprising electrocardiographs, respiratory rate monitors, activity
level monitors, indirect calorimeters, heart rate monitors, blood
glucose monitors, blood pressure monitors, and weight scales all
used in combination for health fitness and weight control
monitoring. (2) Computer hardware and software for use in
recording and displaying physiological measurements in the
medical field; medical system comprising electrocardiographs,
respiratory rate monitors, activity level monitors, indirect
calorimeters, heart rate monitors, blood glucose monitors, blood
pressure monitors, and weight scales all used in combination for
health fitness and weight control monitoring. SERVICES:
Providing patients with health, fitness, and weight loss monitoring
analysis and feedback and providing medical information via a
global computer network. Priority Filing Date: August 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
116,309 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 (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004
under No. 2,882,071 on wares (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot HEALTH
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises et les services, et avec la lettre E en dehors de la
marque de commerce pour les services seulement.

MARCHANDISES: (1) Dispositif informatisé et logiciels pour
l’enregistrement et l’affichage des mesures physiologiques;
système médical comprenant des électrocardiographes, des
moniteurs de fréquence respiratoire, des moniteurs du niveau
d’activité, des calorimètres indirects, des moniteurs de fréquence
cardiaque, des glucomètres, des moniteurs de pression artérielle
et des balances, tous utilisés en combinaison pour le contrôle de
la condition physique et du poids. (2) Matériel informatique et
logiciels à utiliser dans l’enregistrement et l’affichage des mesures
physiologiques dans le domaine médical; système médical
comprenant des électrocardiographes, des moniteurs de
fréquence respiratoire, des moniteurs du niveau d’activité, des
calorimètres indirects, des moniteurs de fréquence cardiaque, des
glucomètres, des moniteurs de pression artérielle et des
balances, tous utilisés en combinaison pour le contrôle de la
condition physique et du poids. SERVICES: Fourniture aux
patients de suivis, d’analyses et de commentaires sur leur santé,
leur condition physique et leur perte de poids, et fourniture de
renseignements médicaux au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 24 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,309 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 (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
septembre 2004 sous le No. 2,882,071 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.
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1,092,914. 2001/02/15. SPANX, INC., 800 A East Morningside
Drive, Atlanta, Georgia 30092, 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 

SPANX 
WARES: Hosiery, lingerie, pants, shirts, shoes and swimwear.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie, pantalons, chemises,
chaussures et maillots de bain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,096,485. 2001/03/19. Webasto AG, Krailinger Strasse 5, 82131
Stockdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The color is claimed as a feature of the trade-mark. The middle
element of the three elements comprising the stylized letter W is
RED and remainder of the elements comprising the trade-mark
are BLUE.

The right to the exclusive use of the word DRIVE in respect of
"electric drives" and "drive cables" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Assembly stands; guide tubes and guide rails; hose
clamps and pipe clamps, hinges; coupling devices. (2) Electric and
combustion engines; electric drives; compressors, evaporators,
condensers. (3) Computer software for use in database
management, computer aided design (CAD), computer aided
manufacturing (CAM), computer animation, computer graphics,
product data management (PDM), all of use in automotive
industry; remote controls; transmitting and receiving devices for
remote control of vehicle components, namely, remote control
transmitters and receivers; measuring, testing and control devices
and apparatus for use in the field of automotive industry, namely,
thermometers, altimeters, noise meters, speed checking
apparatus, hygrometers, pressure gauges, pressure indicators,

pressure measuring apparatus, flowmeters, humidity control
apparatus, combustion control apparatus, voltage regulators,
electric current sensors, acceleration sensors, position sensors,
rpm sensors, tank cap sensors; cable harnesses, electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls,
contactors, circuit breakers, thermostats, sensors; voltage
regulators and interference suppressor sets for air-conditioning.
(4) Air-conditioning, cooling, ventilating and heating units for
vehicles; water and air heating units for vehicles; window
defrosters, electric water heaters and engine preheating units for
vehicles; engine-independent air conditioners for vehicles, electric
heating units for vehicles, auxiliary heating units for vehicles; fuel
cells and reformers, roof mounted air conditioners, HVAC
(heating-ventilation-air-conditioning unit) for land vehicles; lights;
filters. (5) Vehicle roofs and tops, particularly sliding, lifting and
sliding/lifting, spoiler, louvered, sun, folding and tilting roofs, all-
glass roofs, retractable hardtops; sun shades and ventilation flaps
for vehicles; adjustable vehicle windows, particularly side and rear
windows, folding, tilting and louvered windows; vehicle window
raising mechanisms; vehicle roof liner components and vehicle
body components; spoilers, wind and water deflectors, air flow
units for vehicles, ski and luggage racks for vehicles; module
roofs, roof modules for vehicles; movable surfaces for vehicles,
namely, sliding floors, telescopic loading floors; darkening glass
surfaces, doors for vehicles; solar equipment namely solar
batteries, solar collectors, solar roofs and structural parts therefor
for the power supply of land vehicles or boats and for their
components, solar roofs; roof hatches for vehicles; electric and
mechanical control devices for use in the automotive industry;
drive cables; clutches, steering gears, guide tubes and guide rails,
crank and tilting, folding, rotary, raising and lowering mechanisms;
glass panes; covers, screens, roof, liner and cover frames,
housings, claddings, hoods, flaps, grills, pans, tanks, pipes,
hoses, lines and manifolds all made of metal; gaskets; sealing
materials, namely, adhesive sealants for use in vehicles and
vehicle parts; packing materials for use in vehicles and vehicle
parts; insulating materials, namely, heat insulating materials,
electrical insulating material, acoustic insulating material,
insulating sleeves, tubes and mats, rubber and plastics insulating
sleeves, tubes and mats, all for use in vehicles and vehicle parts;
insulation for air conditioners; coolant collectors, coolant
distributors and coolant evaporators, heat exchangers, heater
batteries, continuous flow heaters, tank draining machines,
condensate suction machines; spark ignitions, nozzles, filters,
glow plugs, valves, pulse monitors, mufflers, blowers, ventilators,
pumps, atomisers. (6) Timer, preset clocks. (7) Printed teaching
and instruction material, manuals, publications and products,
namely, books, magazines, periodicals, newspapers, all for use in
the field of automotive industry. (8) Covers, screens, roof, liner and
cover frames, housings, claddings, hoods, flaps, grills, guide and
slide elements, pipes, hoses, lines and manifolds, all products
made of plastics and/or glass. (9) Panes made of plastics or glass;
tanks, hose clamps and pipe clamps, hinges, guide tubes and
guide rails, all products made of plastics. SERVICES: (1) On-line
services of an e-commerce operator, namely presenting goods
and services, accepting orders, order and delivery service,
clearing accounts; broker services and settling business
transactions for third parties via on-line stores; providing an e-
commerce platform in the Internet. (2) Telecommunications
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services, namely, personal communication services. (3) Provision
of equipment for the organisation of exhibitions. (4) Technical
consultancy for product planning, development, manufacturing
and marketing; engineering services in the field of automotive
technology; computer programming; services in the sector of
electronic data processing, namely, consultancy, production of
software and its introduction; putting in software in digital
networks, services of a network operator, namely, arranging for
and leasing of access time to data networks and computer data
banks especially via Internet, services of an information broker
and provider, namely, arranging for and leasing of access time to
data networks and computer data banks especially via Internet;
setting up of connections between computers and computer
hardware; installation and maintenance of computer hardware;
production of programs for data processing; design, installation,
testing and updating of computer hardware and software; services
in the field of information security, information management and
data processing, namely, business consultation services in the
sector of electronic data processing, business consultation
services in the field of information management and data
processing; providing of software for electronical data exchange;
technical project studies in the fields of computer hardware and
software; technical consultancy concerning utilisation of the
Internet. Priority Filing Date: September 19, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 70 247.7 in association with the
same kind of wares and services. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on March 16,
2001 under No. 300 70 247 on wares and on services. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares and services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’élément central des trois éléments comprenant la
lettre W stylisée est en rouge et les autres éléments de la marque
de commerce sont en bleu.

Le droit à l’usage exclusif du mot du mot "DRIVE" en liaison avec
les "commandes électriques" et les "câbles de commande" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Supports d’assemblage; tubes de guidage
et rails de guidage; colliers de serrage et colliers de fixation,
charnières; dispositifs de raccords. (2) Moteurs électriques et à
combustion; moteurs électriques; compresseurs, évaporateurs,
condenseurs. (3) Logiciels pour utilisation dans la gestion de base
de données, conception assistée par ordinateur, fabrication
assistée par ordinateur, animation informatique, infographie,
gestion de données de produits, étant tous pour utilisation dans
l’industrie automobile; télécommandes; dispositifs de
transmission et de réception pour télécommande d’éléments de
véhicule, nommément émetteurs et récepteurs de télécommande;
dispositifs et appareils de mesurage, d’essais et de contrôle pour
utilisation dans le domaine de l’industrie automobile, nommément
thermomètres, altimètres, sonomètres, appareils de vérification
de la vitesse, hygromètres, manomètres, indicateurs de pression,
appareils de mesure de la pression, débitmètres, appareils de
contrôle de l’humidité, appareils de contrôle de la combustion,
régulateurs de tension, capteurs de courant électrique, capteurs
d’accélération, capteurs de position, capteurs tachymétriques,
capteurs de bouchon du réservoir d’essence; faisceaux de câbles,
connexions de prises de courant, fusibles, relais, commutateurs,
commandes de pression, contacteurs, disjoncteurs, thermostats,

capteurs; régulateurs de tension et ensembles condensateurs
antiparasites pour le conditionnement d’air. (4) Appareils de
climatisation, de refroidissement, de ventilation et de chauffage
pour véhicules; dispositifs pour chauffage de l’eau et de l’air pour
véhicules; dégivreurs de lunette arrière, chauffe-eau et dispositifs
de préchauffage électriques pour moteurs de véhicules;
climatiseurs de véhicule indépendants du moteur, dispositifs de
chauffage électrique pour véhicules, dispositifs de chauffage
auxiliaires pour véhicules; piles à combustible et reformeurs,
climatiseurs montés sur toit, appareils de chauffage, de ventilation
et de climatisation pour véhicules terrestres; lampes; filtres. (5)
Pavillons et toits de véhicules, en particulier toits coulissants, toits
ouvrants et toits coulissants/ouvrants, déflecteurs, toits à
persiennes, toits vitrés, toits escamotables et toits basculants,
toits en verre, toits rétractables; pare-soleil et volets d’aération
pour véhicules; glaces mobiles pour véhicules, particulièrement
glaces latérales et lunettes, glaces rabattables, basculantes et à
volets; lève-glaces de véhicules; éléments de doublures de
revêtement intérieur de toit de véhicule et éléments de carrosserie
de véhicule; déflecteurs, déflecteurs d’air et d’eau, systèmes de
circulation d’air pour véhicules, porte-skis et porte-bagages pour
véhicules; toits modulaires, modules de toits pour véhicules;
surfaces amovibles pour véhicules, nommément planchers
coulissants, planchers de chargement télescopiques; surfaces en
verre teinté, portières pour véhicules; matériel solaire,
nommément piles solaires, capteurs solaires, toits solaires et
pièces pour l’alimentation en électricité de véhicules terrestres ou
bateaux et de leurs éléments, toits solaires; écoutilles pour
véhicules; mécanismes de commande électriques et mécaniques
pour utilisation dans l’industrie automobile; câbles de commande;
embrayages, boîtiers de direction, tubes de guidage et rails de
guidage, mécanismes à manivelles, de basculement,
d’escamotage, de rotation, d’ascension et d’abaissement; feuilles
de verre; protections, écrans, toits, cadres de revêtement intérieur
et de couvertures, carters, revêtements, capots de protection,
clapets, calandres, bacs, réservoirs, tuyaux, durites, conduits et
collecteurs, tous métalliques et pour véhicules; joints d’étanchéité;
matériaux d’étanchéité, nommément produits d’étanchéité
adhésifs pour utilisation dans les véhicules et pièces de véhicules;
matériaux d’étanchéité pour utilisation dans les véhicules et
pièces de véhicules; matériaux isolants, nommément matériaux
calorifuges, matériaux d’isolation électrique, matériaux d’isolation
acoustique, manchons, tubes et nattes isolants, manchons, tubes
et nattes isolants en caoutchouc et matières plastiques, tous pour
utilisation dans les véhicules et pièces de véhicules; matériaux
isolants pour climatiseurs; collecteurs de liquide de
refroidissement, distributeurs de liquide de refroidissement et
évaporateurs de liquide de refroidissement, échangeurs
thermiques, batteries de chauffage, chauffe-eau instantanés,
appareils de vidange de réservoirs, dispositifs d’aspiration des
condensats; allumages, gicleurs, filtres, bougies de préchauffage,
soupapes, appareils de contrôle d’impulsions, pots
d’échappement, soufflantes, ventilateurs, pompes, atomiseurs.
(6) Minuterie, horloges préréglées. (7) Matériel d’instruction et
d’enseignement, manuels, publications et produits imprimés,
nommément livres, magazines, périodiques, journaux, tous pour
utilisation dans le domaine de l’industrie automobile. (8) Houses,
écrans,toit, doublure et cadres, boîtiers, revêtements, capots,
garde-boue, grils, éléments guides et glissières, tuyaux, tuyaux
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souples, lignes et collecteurs, tous ces produits étant fabriqués en
plastique et/ou en verre. (9) Carreaux de plastique ou de vitre;
réservoirs, colliers de serrage et colliers de fixation, charnières,
tubes et rails de guidage, tous les produits susmentionnés étant
faits de matière plastique. SERVICES: (1) Services en ligne
d’exploitant d’un commerce électronique, nommément
présentation de biens et services, acceptation de commandes,
service de commande et de livraison, comptes provisoires;
services de courtiers et règlement de transactions commerciales
pour tiers au moyen de magasins en ligne; fourniture d’une plate-
forme pour commerce électronique sur l’Internet. (2) Services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles. (3) Fourniture d’équipement pour l’organisation
d’exposition. (4) Consultation technique pour planification,
développement, fabrication et commercialisation de produits;
services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de
l’automobile; programmation informatique; services dans le
secteur du traitement électronique des données, nommément
consultation, production de logiciels et leur présentation;
installation de logiciels dans des réseaux numériques, services
d’un exploitant de réseau, nommément organisation et location du
temps d’accès à des réseaux de données et à des banques de
données informatiques, en particulier au moyen de l’Internet,
services de courtier en information et de fournisseur d’information,
nommément organisation et location du temps d’accès à des
réseaux de données et à des banques de données informatiques,
en particulier au moyen de Internet; établissement de connexions
entre ordinateurs et matériel informatique; installation et
maintenance de matériel informatique; production de programmes
pour traitement des données; conception, installation, essais et
mise à jour de matériel informatique et de logiciels; services dans
les domaines de la sécurité de l’information, de la gestion de
l’information et du traitement des données, nommément services
de conseils en affaires dans le secteur du traitement électronique
des données, services de conseils en affaires dans les domaines
de la gestion de l’information et du traitement des données;
fourniture de logiciels pour échange de données informatisé;
études de projets techniques dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; consultation technique concernant
l’utilisation de l’Internet. Date de priorité de production: 19
septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 70 247.7
en liaison avec le même genre de marchandises et services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 mars 2001 sous le No. 300 70 247 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises et services.

1,098,604. 2001/04/05. World Wrestling Entertainment, Inc.,
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: (1) Pre-recorded phonograph records, audio cassette
tapes, compact discs, CD-ROMs and other media, namely,
DVD’s, digital audiotapes, minidiscs, and dataplay disc
recordings, all featuring music. (2) Articles of sporting and leisure
wear, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shirts,
blouses, trousers, pajamas, articles of underclothing, hats, belts,
gloves, jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants,
exercise suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties,
bandannas, footwear, namely shoes, socks, sneakers, boots, and
headgear, namely caps. Used in CANADA since at least as early
as February 2001 on wares (1). Priority Filing Date: October 05,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/141,139 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,725,034 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Disques phonographiques, bandes
d’audiocassettes, disques compacts, CD-ROM et autres supports
préenregistrés, nommément DVD, bandes sonores numériques,
minidisques et gravures sur disque DataPlay, tous contenant de la
musique. (2) Vêtements de sport et de loisirs, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pulls, chemises,
chemisiers, pantalons, pyjamas, sous-vêtements, chapeaux,
ceintures, gants, vestes, manteaux, pantoufles, tenues de
jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice,
costumes, serre-poignets, pantalons de survêtement, shorts,
cravates, bandanas, articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, et chapellerie,
nommément casquettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 05 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/141,139 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le
No. 2,725,034 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,099,171. 2001/04/11. Thales Avionics, Inc. (a Delaware
corporation), 17481 Red Hill Avenue, Irvine, California, 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

i-SERIES 
WARES: Passenger entertainment systems for commercial
aircraft, namely, aircraft passenger entertainment systems
comprised of seat-mounted video screens, arm-mounted control
units, and a master cabin management terminal, all for providing
audio and video entertainment programming and interactive
games. Priority Filing Date: March 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/225,515 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 08, 2004 under No. 2,851,260 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de divertissement pour passagers
d’avions commerciaux, nommément systèmes de divertissement
pour passagers d’avions comprenant des écrans vidéo de siège,
des blocs de commande d’accoudoir et un terminal maître de
gestion de cabine, tous pour fourniture de programmes de
divertissement et de jeux interactifs audio et vidéo. Date de
priorité de production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/225,515 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,260
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,252. 2001/05/04. Classic Foods & Produce Ltd., 3620 - 50
Ave SE, Calgary, ALBERTA, T2B3N9 

ALADDIN 
WARES: Nuts ( namely pistachios, cashews, almonds, peanuts,
pecans, walnuts, pine nuts), seeds (namely flax seeds, sunflower
seeds, pumpkin seeds), grains (namely couscous, bulgur wheat,
rices), beans, spices, salt (namely table salt, sea salt), seasonings
(namely seasoning salt, steak seasoning, chicken seasoning,
zaatar seasoning, seven spice seasoning, and other blends of
spices with salt). Used in CANADA since May 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Fruits à coque (nommément pistaches,
cachous, amandes, arachides, pacanes, noix, pignons), graines
(nommément graines de lin, graines de tournesol, graines de
citrouille), céréales (nommément couscous, boulghour, riz),
haricots, épices, sel (nommément sel de table, sel marin),
assaisonnements (nommément sel, assaisonnements pour steak,
assaisonnements pour poulet, assaisonnements au zaatar,
assaisonnements aux sept épices et autres mélanges d’épices
salés). Employée au CANADA depuis 01 mai 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,106,590. 2001/06/26. The Government of the Northwest
Territories, 5102 50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre,
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES, X1A2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

POLAR BEAR 
WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,110,451. 2001/07/24. 3SI Security Systems, Inc. (a Delaware
corporation), 780 Third Avenue, New York, NY 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The trade mark consists of the colours red and black and colour is
claimed as a feature of the trade mark.

WARES: Electrical and electronic bank protection and bank note
protection equipment and decoy device, namely hollowed out
stacks of currency concealing electronically activated pyrotechnic
which discharges smoke or dye if activated; currency degradation
systems for thwarting theft of currency, degrading the value of
currency, and sufficiently staining currency to provide law
enforcement with evidentiary material to convict criminals of
crimes. SERVICES: Installation, maintenance, construction and
repair of currency degradation systems for thwarting theft of
currency, degrading the value of currency, and sufficiently staining
currency to provide law enforcement with evidentiary material to
convict criminals of crimes; installation, maintenance, construction
and repair of electronic apparatus, namely electronic security
systems, computers, computer apparatus, computer peripheral
apparatus and instruments, computer software, computer
firmware, closed circuit television devices, magnetic data carriers,
infrared sensors, remote control devices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée des couleurs rouge et
noir, et la couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique de
protection bancaire et des billets de banque, et dispositif-leurre,
nommément empilages extérieurs creux de devises dissimulant
des dispositifs pyrotechniques mis à feu électroniquement qui, en
cas de déclenchement, dégagent de la fumée ou un colorant;
systèmes de dégradation de devises pour contrecarrer le vol de
devises, en dégradant la valeur des devises et en souillant
suffisamment les devises pour fournir à la police des preuves qui
permettent de condamner des criminels. SERVICES: Installation,
entretien, construction et réparation de systèmes de dégradation
de devises pour en empêcher le vol, en dégrader la valeur et les
souiller suffisamment pour que les éléments de preuve fournis à
la police lui permettent d’incriminer les coupables; installation,
maintenance, mise à niveau et réparation d’appareils
électroniques, nommément systèmes de sécurité électroniques,
ordinateurs, appareils informatiques, appareils et instruments
périphériques, logiciels, microprogrammes d’ordinateur,
dispositifs de télévision en circuit fermé, supports de données
magnétiques, capteurs infrarouge, dispositifs de télécommande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,112,638. 2001/08/15. Thomas Cook Holdings Limited, Thorpe
Wood, Peterborough PE3 6SB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Cardboard, books, magazines, periodicals;
photographs; diaries, calendars, personal organizers; posters; ink
pens, pencils, ball point pens; decalcomanias; playing cards;
maps, wall charts; tickets; timetables, travellers’ cheques, guide
books; itineraries; tags for luggage. SERVICES: (1) The bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in
travel stores; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a travel catalogue by mail order or by
means of telecommunications; consultancy services relating to
the acquisition of goods and services; business advisory and
information services; provision of trade, business, economic and

statistical information; business research services; compilation
and provision of business information; dissemination of business
information relating to financial markets; financial information
retrieval services. (2) Foreign exchange services; insurance
affairs; issuing of travellers’ cheques and currency vouchers;
financial information services; credit cards, debit cards, currency
exchange and travel insurance services; issuing of hotel
accommodation. (3) Travel services; travel agency and tourist
services; arranging of tours and excursions; air transport, railway
transport, car transport; bus transport, boat transport, truck
transport; packaging of goods; freight brokerage, freight
forwarding; tour conducting and escorting; booking of seats and
travel reservations for travel and for tickets; advisory and
information services relating to transportation travel and tourism;
delivery of goods; parcel delivery; parking place rental; rental of
cars, aeroplanes, ships and boats. (4) Temporary accommodation
services that of villas, homes, estates, apartments; rental of hotel
and tourist home services; booking of temporary accommodation;
agency services for arranging travel; services for the arranging of
the transportation of travellers and for the warehousing of goods
relating thereto; services for the booking of travel; agency services
for the arranging of transportation of goods; surveying of real
estate. Priority Filing Date: May 25, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2271049 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 December 14, 2001
under No. 2271049 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton mince, livres, magazines, périodiques;
photographies; agendas, calendriers, organiseurs personnels;
affiches; plumes à encre, crayons, stylos à bille; décalcomanies;
cartes à jouer; cartes, tableaux muraux; billets; horaires, chèques
de voyage, guides; itinéraires; étiquettes pour bagages.
SERVICES: (1) Regroupement, au profit de tiers, d’un certain
nombre de marchandises, qui permet aux clients de voir et
d’acheter commodément ces marchandises dans des magasins
touristiques; regroupement, au profit de tiers, d’un certain nombre
de marchandises, qui permet aux clients de voir et d’acheter
commodément ces marchandises dans un catalogue de voyages,
par commande par correspondance ou au moyen des
télécommunications; services de consultation ayant trait à
l’acquisition de biens et de services; services de conseils et
d’information auprès des entreprises; fourniture de données
commerciales, de renseignements commerciaux, d’informations
en économie et de renseignements statistiques; services de
recherches sur l’entreprise; compilation et fourniture de
renseignements commerciaux; diffusion de renseignements
commerciaux ayant trait aux marchés financiers; services de
recherches d’information financière. (2) Services d’opérations de
change; affaires d’assurance; émission de chèques de voyage et
bons d’échange de devises; services d’information financière;
cartes de crédit, cartes de débit, change de devises et services
d’assurance-voyage; émission de chambres d’hôtel. (3) Services
de voyage; services d’agence de voyage et de tourisme;
organisation de circuits et d’excursions; transport aérien, transport
ferroviaire, transport automobile, transport par autobus, transport
par bateau, transport par camion; emballage de marchandises;
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courtage en marchandises, expédition de marchandises;
réalisation d’excursions et accompagnement; réservation de
sièges et réservation de billets; services de conseil et
d’information ayant trait au transport, aux voyages et au tourisme;
livraison de marchandises; livraison de colis; location de places de
stationnement; location d’automobiles, d’avions, de navires et de
bateaux. (4) Services d’hébergement temporaire, à savoir villas,
maisons, domaines, appartements; location de services d’hôtels
et de meublés touristiques; réservations d’hébergement
temporaire; services d’agence de préparatifs de voyage; services
de préparatifs de transport voyageurs et d’entreposage de
marchandises pour voyageurs; services de réservations de
voyage; services d’agence de préparatifs de transport
marchandises; surveillance de biens fonciers. Date de priorité de
production: 25 mai 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2271049 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 14
décembre 2001 sous le No. 2271049 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.

1,113,263. 2001/08/24. Disport do Brasil Ltda, Rua 25 de Julho,
43, Centro, 93800-000 - Sapiranga, RS, BRAZIL Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Men’s and women’s shoes, boots, sandals and slippers;
men’s and women’s belts. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales et pantoufles
pour hommes et femmes; ceintures pour hommes et femmes.
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.

1,113,720. 2001/08/23. POLISH NATIONAL CATHOLIC
CHURCH, 1004 Pittston Avenue, Scranton, Pennsylvania,
18505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

The trade-mark translates to POLISH NATIONAL CATHOLIC
CHURCH

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

SERVICES: Administration and provision of religious services.
Used in CANADA since at least as early as 1909 on services.

La traduction de la marque de commerce est POLISH NATIONAL
CATHOLIC CHURCH.

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

SERVICES: Administration et fourniture de services religieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1909 en
liaison avec les services.

1,114,296. 2001/08/29. 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 

L-CLASS 
WARES: Passenger cars and their structural and replacement
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures particulières, et leurs pièces
structurales et de rechange. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,374. 2001/09/21. Spacesaver Corporation, a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin,
53538, 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 

STORAGE CAN BE A MOVING 
EXPERIENCE 

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

WARES: Furniture, namely, file cabinets, storage cabinets and
shelving units; mobile file, storage and shelving units, and parts
and accessories therefore, namely, shelves, carriages, power
units and control units for same, namely, manually operated
handles, mechanical assist handles, hand cranks, electric drives
and electronic controllers; mobile storage and filing systems
comprised of a plurality of mobile track-guided storage carriages
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which are movable together and apart to open-up and close
access aisles between the storage carriages and parts and
accessories therefore, namely, hanging file bars, shelves, anti-tip
devices, card holders, dividers, service tools, namely, levels,
wrenches, screwdrivers, hammers, adjustment tools, fixture
blocks, transport dollies, hydraulic jacks, casters and diagnostic
instruments, installation tools, drawers, drawer brackets, hanging
folder frames, drawer locks, trim strips, back panels; components
for assembling drawers, namely, drawer fronts, drawer backs,
drawer sides; kick plates, label holders, sliding shelves and file
dividers; components for assembling file dividers, namely, slide
brackets, cross brackets, slotted or plain center stop brackets; bin
dividers; components for assembling bins, namely, bin fronts, bin
backs and card holders; computer reel hangers; reel racks; mobile
storage carriages equipped with shelves or other storage devices;
safety and security systems comprising infra-red optical sensors
used on a plurality of spaced-apart moveable carriages to detect
an object or a person in the open aisle of the shelving system;
electronic control for mobile storage units. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,503 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29,
2004 under No. 2,858,350 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément classeurs, armoires de
rangement et éléments de rayonnage; éléments de classement et
d’entreposage mobiles, et pièces et accessoires connexes,
nommément rayons, chariots, blocs d’alimentation et leurs unités
de contrôle, nommément poignées à fonctionnement mécanique,
poignées de manoeuvre mécaniques, manivelles, commandes
électriques pour contrôleurs électroniques; systèmes
d’entreposage et de classement mobiles composés d’une pluralité
de chariots d’entreposage mobiles sur rails que l’on peut déplacer
ensemble ou séparément pour ouvrir et fermer les allées entre les
chariots d’entreposage et pièces et accessoires connexes,
nommément barres de soutien de dossiers suspendus, rayons,
dispositifs antibasculement, porte-cartes, séparateurs, outils
d’entretien, nommément niveaux, clés, tournevis, marteaux, outils
de réglage, blocs d’immobilisation, chariots de transport, crics
hydrauliques, roulettes et instruments de diagnostic, outils
d’installation, tiroirs, supports de tiroir, cadres de soutien de
dossiers suspendus, verrous de tiroirs, bandes de garniture,
panneaux de fond; composants pour assembler des tiroirs,
nommément panneaux de devant, de fond et de côté de tiroir;
plaques de bas de porte, supports d’étiquettes, rayons coulissants
et séparateurs de dossiers; composants pour assembler des
séparateurs de dossiers, nommément supports coulissants,
supports transversaux, supports de blocage à centre à fentes ou
ordinaire; séparateurs de compartiments; composants pour
assembler des compartiments, nommément devants et dos de
compartiments et porte-cartes; crochets de support d’ordinateur;
dévidoirs; chariots d’entreposage mobiles avec rayons ou autres
dispositifs d’entreposage; systèmes de sécurité comprenant des
capteurs optiques à infrarouge équipant une pluralité de chariots
espacés mobiles pour détecter un objet ou une personne dans

l’allée du système de rayonnage; contrôle électronique d’unités
d’entreposage mobiles. Date de priorité de production: 09 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
282,503 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,350 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,876. 2001/09/26. EBAY INC., 2145 Hamilton Avenue, San
Jose, California 95125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Duffel bags, tote bags, backpacks and briefcases. (2)
Plastic key chain tags and plastic novelty license plate frames. (3)
Mugs, tumblers, water bottles and lunch bags. (4) Candy and
dispensers for candy, sold as a unit. (5) Water bottles sold empty;
containers for food or beverages, namely, lunch containers made
of vinyl or nylon. Priority Filing Date: March 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/233,209 in
association with the same kind of wares (4); June 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
267,830 in association with the same kind of wares (2); June 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/271,420 in association with the same kind of wares (1); June
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/271,577 in association with the same kind of wares (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4),
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 30, 2001 under No. 76/233,209 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under No.
2,522,632 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June
11, 2002 under No. 2,578,259 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 06, 2002 under No. 2,604,375 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs polochon, fourre-tout, sacs à dos et
porte-documents. (2) Plaques en plastique pour chaînette de
porte-clés et supports de fantaisie en plastique pour plaques
d’immatriculation. (3) Grosses tasses, gobelets, bidons et sacs-
repas. (4) Bonbons et distributrices de bonbons, vendus comme
un tout. (5) Bouteilles d’eau vendues vides; contenants pour
aliments ou boissons, nommément contenants pour repas en
vinyle ou en nylon. Date de priorité de production: 30 mars 2001,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,209 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 06 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,830 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/271,420 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/271,577 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 2001 sous le No. 76/233,209 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2,522,632 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002
sous le No. 2,578,259 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,604,375 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,117,343. 2001/10/02. 3233294 Canada Inc. trading as Project
Management Centre, 190 Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1R6H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: Business consulting services in the area of project
management and training in project management for businesses,
utilities, governments. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le domaine
de la gestion de projets et formation en gestion de projets pour
commerces, services publics, gouvernements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,121,082. 2001/11/05. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GREENCELL 
WARES: Microorganisms, namely enzymatic and chemical
adjuvants, for use in bioremediation applications; bioreactos for
the treatment of contaminated media, namely, wastewater,
groundwater and air. SERVICES: Bioremediation services,
namely, contaminated media treatment. Priority Filing Date: May
04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/252,724 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; November 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
334,016 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 25, 2003
under No. 2,787,137 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on October 05, 2004 under No. 2,891,542 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Micro-organismes, nommément adjuvants
enzymatiques et chimiques, à utiliser dans les applications de
biorestauration; bioréacteurs pour le traitement des milieux
contaminés, nommément eaux usées, eau souterraine et air.
SERVICES: Services de biorestauration, nommément traitement
des milieux contaminés. Date de priorité de production: 04 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
252,724 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 05 novembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,016 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 25
novembre 2003 sous le No. 2,787,137 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 2004
sous le No. 2,891,542 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,122,651. 2001/11/19. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Electrical power cables. Used in CANADA since at least
as early as August 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Câbles d’alimentation électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,122,774. 2001/11/20. BIOTIE THERAPIES CORP., Tykistökatu
6, FIN-20520, Turku, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

VAPILL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acute
and chronic inflammatory diseases, namely rheumatoid arthritis,
juvenile rheumatoid arthritis, Still’s disease, reactive arthritis,
psoriasis, psoriatic arthritis, glomerulonephritis, lichen sclerosus,
kraurosis vulvae, diabetes mellitis, diabetic vasculopathy, diabetic
neuropathy, obesity, osteoarthritis, inflammatory bowel disease,
fatty liver, multiple sclerosis, steatohepatitis, atopic dermatitis,
contact dermatitis, toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson’s
syndrome, stroke, sacroidosis; diagnostic preparations for
medical use; biological products, namely, biological agents, for the
treatment of acute and chronic inflammatory diseases, namely
rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, Still’s disease,
reactive arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, glomerulonephritis,
lichen sclerosus, kraurosis vulvae, diabetes mellitus, diabetic
vasculopathy, diabetic neuropathy, obesity, osteoarthritis,
inflammatory bowel disease, fatty liver, multiple sclerosis,
steatohepatitis, atopic dermatitis, contact dermatitis, toxic
epidermal necrolysis, Stevens-Johnson’s syndrome, stroke,
sarcoidosis. Priority Filing Date: October 22, 2001, Country:
FINLAND, Application No: T200103097 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in
or for FINLAND on September 13, 2002 under No. 225041 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires aiguës et chroniques,
nommément polyarthrite rhumatoïde, arthrite chronique juvénile,
maladie de Still, arthrite réactionnelle, psoriasis, arthrite
psoriasique, glomérulonéphrite, lichen scléreux, kraurosis vulvae,
diabète, vasculopathie diabétique, neuropathie diabétique,
obésité, ostéoarthrose, maladie entérique inflammatoire, stéatose
hépatique, sclérose en plaques, stéato-hépatie, dermite atopique,
dermite de contact, nécrolyse épidermique toxique, syndrome de
Stevens-Johnson, accidents cérébrovasculaires, sacroïdose;
préparations pour diagnostic à des fins médicales; produits
biologiques, nommément agents biologiques pour le traitement
des maladies inflammatoires aiguës et chroniques, nommément
polyarthrite rhumatoïde, arthrite chronique juvénile, maladie de
Still, arthrite réactionnelle, psoriasis, arthrite psoriasique,
glomérulonéphrite, lichen scléreux, kraurosis vulvae, diabète,
vasculopathie diabétique, neuropathie diabétique, obésité,
ostéoarthrose, maladie entérique inflammatoire, stéatose
hépatique, sclérose en plaques, stéato-hépatie, dermite atopique,
dermite de contact, nécrolyse épidermique toxique, syndrome de
Stevens-Johnson, accidents cérébrovasculaires, sacroïdose.
Date de priorité de production: 22 octobre 2001, pays: FINLANDE,
demande no: T200103097 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 13
septembre 2002 sous le No. 225041 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,820. 2001/12/19. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118-1852, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUD BOWL 
WARES: (1) Beer, clothing, namely shirts and hats, drinking
vessels, namely glasses, cups, mugs and steins. (2) Beer. (3)
Clothing namely hats and shirts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 1989 under No. 1561099
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 21,
1989 under No. 1567443 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière, vêtements, nommément chemises
et chapeaux, récipients pour boire, nommément verres, tasses,
grosses tasses et chopes. (2) Bière. (3) Vêtements, nommément
chapeaux et chemises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 1989 sous le No.
1561099 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 1989 sous le No. 1567443 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,127,181. 2002/01/10. 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 FOCUS + AMERICAN 
CLASS 

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

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

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN et CLASS 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.

1,127,183. 2002/01/10. 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 

Fonds Focus + Dynamique 
The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS 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.

1,127,186. 2002/01/10. 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 

Fonds équilibré Focus + Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS ÉQUILIBRÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS ÉQUILIBRÉ 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.

1,127,187. 2002/01/10. 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 

Fonds diversifié fiducies de revenu 
Focus + Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS DIVERSIFIÉ
and FIDUCIES DE REVENU is disclaimed apart from the trade-
mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DIVERSIFIÉ et
FIDUCIES DE REVENU 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.

1,127,196. 2002/01/10. 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 DISCIPLINED INVESTMENT 
SOLUTIONS 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTMENT 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.

1,127,199. 2002/01/10. 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 CLASSIC FUNDS 
The right to the exclusive use of the word FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDS 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.

1,127,201. 2002/01/10. 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 DISCIPLINED WEALTH 
MANAGEMENT 

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

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

Le droit à l’usage exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT 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.

1,127,405. 2002/01/14. 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 

Fonds Valeur canadienne Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS VALEUR and
CANADIENNE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS VALEUR et
CANADIENNE 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.

1,127,406. 2002/01/14. 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 

Fonds Valeur internationale 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS VALEUR and
INTERNATIONALE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS VALEUR et
INTERNATIONALE 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.

1,127,411. 2002/01/14. 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 

Fonds RER Croissance américaine 
Power Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS RER,
CROISSANCE and AMÉRICAINE is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS RER, CROISSANCE
et AMÉRICAINE 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.

1,127,427. 2002/01/14. 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 VALUE FUND OF CANADA 
The right to the exclusive use of the words VALUE FUND OF
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots VALUE FUND OF CANADA
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.
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1,127,428. 2002/01/14. 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 AMERICAN VALUE FUND 
The right to the exclusive use of the words AMERICAN VALUE
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN VALUE 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.

1,127,429. 2002/01/14. 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 EUROPEAN VALUE FUND 
The right to the exclusive use of the words EUROPEAN VALUE
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots EUROPEAN VALUE 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.

1,127,430. 2002/01/14. 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 FAR EAST VALUE FUND 
The right to the exclusive use of the words FAR EAST VALUE
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FAR EAST VALUE 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.

1,127,433. 2002/01/14. 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 RSP EUROPEAN VALUE 
FUND 

The right to the exclusive use of the words RSP and EUROPEAN
VALUE FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots RSP et EUROPEAN VALUE
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.

1,127,436. 2002/01/14. 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 POWER AMERICAN 
GROWTH FUND 

The right to the exclusive use of the words AMERICAN GROWTH
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN GROWTH 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.

1,127,438. 2002/01/14. 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 HEALTH 
SCIENCES FUND 

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

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL HEALTH SCIENCES
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,127,440. 2002/01/14. 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 REAL ESTATE 
FUND 

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

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

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL REAL ESTATE
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.

1,129,323. 2002/01/28. CALL-NET ENTERPRISES INC., 2235
Sheppard Avenue East, Atria II, Suite 1800, Toronto, ONTARIO,
M2J5G1 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 words CALL and NET is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, long distance
and local telephone services; electronic transmission of data,
namely, high speed access - Ethernet, high speed access -
extended ADSL, providing communications connections to others
for the transfer of voice, data and video through a fibre optic
telecommunications network, IP telephony and data network
services; internet access, namely, providing access services to a
global computer information network, online services and bulletin
boards, internet service provider services. Used in CANADA since
March 1993 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains et locaux; transmission
électronique de données, nommément accès à grande vitesse,
accès à grande vitesse à l’Ethernet, LNPA étendue, fourniture de
connexions de communications à des tiers pour le transfert de la
voix, de données et d’images au moyen d’un réseau de
télécommunications à fibres optiques, de services de réseau
téléphonique et de données Internet; accès à l’Internet,
nommément fourniture de services d’accès à un réseau mondial
d’informatique, à des services en ligne et à des babillards,
services de fournisseur de service Internet. Employée au
CANADA depuis mars 1993 en liaison avec les services.

1,130,234. 2002/02/04. Back Beat, Inc., 17352 Von Karman
Avenue, Irvine, California, 92614-6204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

EXTRA-FINE SUGAR 
WARES: Apparel, namely, bottoms, namely bermuda shorts,
culottes, miniskirts, pedal pushers, skirts, skorts and trousers,
denim jackets, jackets, jeans, pants, polo shirts, shirts,
sweatshirts, t-shirts and tank tops; footwear, namely sandals,
shoes and slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 27, 2004 under No. 2,867,283 on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément bas, nommément
bermudas, jupes-culottes, minijupes, pantalons corsaire, jupes,
jupes-shorts et pantalons, vestes en denim, vestes, jeans,
pantalons, polos, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts et
débardeurs; articles chaussants, nommément sandales, souliers
et pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,283 en liaison
avec les marchandises.

1,131,136. 2002/02/15. VARIFLEX, INC., 5152 N. Commerce
Avenue, Moorpark, California 93021, 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 

MOTO SHADE MULTI-PURPOSE 
CANOPY 

The right to the exclusive use of the words "SHADE" and "MULTI-
PURPOSE CANOPY" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Temporary structures, namely temporary sheds,
garages, gazebos, car ports and shade covers. Priority Filing
Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/303,245 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
10, 2004 under No. 2,872,139 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots "SHADE" et "MULTI-
PURPOSE CANOPY" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Structures temporaires, nommément remises,
garages, kiosques de jardin, abris à voiture et abris-soleil
temporaires. Date de priorité de production: 21 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303,245 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 août 2004 sous le
No. 2,872,139 en liaison avec les marchandises.

1,132,205. 2002/02/22. MERIAL LIMITED, Une société
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du pays de Galles et
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amériques) en tant que
Merial LLC, 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7QT, Grande
Bretagne, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SUPRAMECTRIN 
MARCHANDISES: Produits et vaccins vétérinaires nommément
préparations anti-parasitaires à usage vétérinaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products and vaccines namely veterinary
anti-parasitic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,133,934. 2002/03/12. Lisa Kelly trading as Stone Circle
Metalsmithing, 24977 122 Avenue, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA, V4R1Z8 
 

WARES: (1) Jewelry and costume jewelry; made of or containing
precious and/or non-precious metals, stones and materials;
namely gold, platinum, silver, brass, nickel silver, copper, copper
alloys, iron, steel, titanium, niobium, pewter, Britannia metal, and
bronze; precious and semi-precious gems, rock, beads, glass,
enamel, acrylics, plastic, rubber, neoprene, fabric, and organic
materials; namely leather, mammoth ivory, coral, pearls, wood,

clay, amber, bone, antler, horn and jet. (2) Hand or custom-made
fancy goods for home or travel, made entirely or in part of precious
and/or non-precious metals; namely forks, spoons, knives, serving
utensils, dinnerware, bowls, containers, vessels, candleholders,
picture frames, jewelry and trinket boxes and holders, wine
keepers, wine glass markers, napkin rings, letter openers, paper
clips, business card holders, perfume or incense burners, oil
lamps, Christmas tree ornaments. (3) Hand or custom-made fancy
goods for personal use, and modern, medieval and ancient style
costume ornamentation and accessories, made entirely or in part
of precious or non-precious metals, wood, horn, antler, bone or
clay; namely buckles, badges, charms, buttons, aiglettes,
plaques, hand held fans, garter hooks, integral hooks and clasps
for holding the garment in place; hair pins, hair combs, hair comb
cases; purses, belts, perfume containers, buckles, locks, keys,
needle cases, riding spurs, finger cymbals, spindle whorls, coins
(not for legal tender use), seals and stamps, ink wells, key-chains,
fobs. (4) Hand -or custom made ornaments and jewelry for use on
animals or as reproductions of pieces once used as decoration on
animals, made entirely or in part of precious or non-precious
metals, leather and fabric; namely plaques, bells and mounts on
bridles, reins, saddles, stirrups, straps, and barding, and harness;
pet and animal jewelry, namely fancy collars and name tags. (5)
Hand-or custom made armor or armor ornamentation, made
entirely or in part of precious or non-precious metals, leather, and
fabric; namely medieval and ancient style helmets and body
armor; clothing items made specifically for use with armour,
namely gambesons, surcoats, coifs, helmet liners, helmet caps;
medieval or ancient style armor ornamentation, namely plaques,
plates, buckles and mounts added to the armor as decoration in
the period style; shield ornamentation, namely shield bosses,
banding, strapping, rivets, and plaques. (6) Hand-made leather
goods, with or without parts or adornment of precious or non-
precious metal; namely purses, belt pouches, wallets, shoes,
slippers, boots, belts, baldries, vessels. (7) Hand-made clothing,
with or without attached jewelry or metal details, in medieval,
ancient or modern style; namely hoods, hats, cloaks, tunics,
gowns, pants, robes. (8) Hand-or custom made trophies, awards
and plaques made entirely or in part of precious or non-precious
metals. (9) Hand-or custom made weapons or parts of the
weapons, made entirely or in part of precious or non-precious
metals and full or small-scale reproductions of medieval weapons;
namely, maces, swords, axes, pikes, arrow heads, spears, knives,
knife handles, weapon shafts; and their accessories; namely
sheaths, cases, scabbards, and hangers to be worn on the body
or to display the item on a wall or surface. (10) Forged or hand-
wrought items in iron or steel; namely traditional blacksmithing
items; namely serving utensils, eating utensils, utility knives, coat
hooks, cup hooks, hinges, pulls for drawers, handles, corner
protectors for chests and boxes, banding for chests, tripods, pot
hangers, braziers, candleholders, shears, armor, shield bosses,
fire strikers, fireplace tools, chain mail, oil lamps, ring stakes to
hold banners and posts, tent stakes, and tools used for
blacksmithing, jewelry, metalsmithing and carpentry
manufacturing. (11) Works of art; namely sculptures, figurines,
busts, masks; carvings or scrimshaw made entirely or in part of
wood, stone, gemstone, mammoth ivory, metal, jet, antler, bone or
horn. SERVICES: (1) Operation of jewelry and hand-made crafts
business; including the manufacturing, delivery, distribution and
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sales of jewelry, decorative and practical items for the home,
leather products, armor, clothing, awards, weapons, camping
utensils and tools, medieval reproduction pieces, and works of art.
(2) Repairs, restoration and verbal valuation of jewelry and
watches. (3) Consulting services; namely design, custom work,
remounts and advice involved in the jewelry field. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie faits de
métaux, pierres ou matières précieux et/ou non précieux ou
contenant ce genre de matériaux, nommément or, platine, argent,
laiton, argentan, cuivre, alliages de cuivre, fer, acier, titane,
niobium, étain, métal anglais et bronze; gemmes précieuses et
semi-précieuses, roche, petites perles, verre, émail, acryliques,
plastique, caoutchouc, néoprène, tissus, et matériaux d’origine
organique, nommément cuir, ivoire de mammouth, corail, perles,
bois, argile, ambre, os, bois de cerf, corne et jais. (2) Articles
décoratifs faits main ou sur mesure pour foyer ou voyages,
fabriqués entièrement ou en partie de métaux précieux et/ou non
précieux; nommément fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles
de service, articles de table, bols, contenants, récipients,
chandeliers, cadres, bijoux et coffrets à bibelots et supports,
contenants à vin, marqueurs de verre à vin, anneaux pour
serviettes, ouvre-lettres, trombones, porte-cartes d’affaires,
parfums ou brûleurs d’encens, lampes à l’huile, ornements d’arbre
de Noël. (3) Articles décoratifs pour usage personnel faits à la
main ou à façon, et ornements et accessoires pour costumes de
styles moderne, médiéval et ancien, faits en tout ou en partie de
métaux précieux ou non précieux, de bois, de corne, de bois de
cerf, d’os ou d’argile, nommément boucles, insignes, breloques,
macarons, aiglettes, plaques, éventails, fermoirs pour fixe-
chaussettes, ensembles complets de crochets et fermoirs pour
tenir les vêtements en place; épingles à cheveux, peignes, étuis à
peigne; bourses, ceintures, contenants à parfum, boucles,
verrous, clés, étuis à aiguilles, éperons d’équitation, castagnettes,
volants de fuseau, pièces de monnaie (n’ayant pas cours légal),
sceaux et timbres, encriers, chaînes à clés, breloques de chaîne
de montre. (4) Ornements et bijoux fabriqués à la main ou
fabriqués à la demande, à utilisation sur les animaux ou comme
reproductions de pièces utilisées immédiatement comme
décorations sur les animaux, constitués entièrement ou
partiellement de métaux précieux ou ordinaires, de cuir et de tissu,
nommément plaques, clochettes et supports sur brides, rênes,
selles, étriers, sangles, harnachement et harnais; bijoux pour
animaux de compagnie et pour animaux, nommément colliers et
plaques d’identité de fantaisie. (5) Fabrication à façon d’armures
ou d’ornements pour armures faits entièrement ou en partie de
métaux précieux et non précieux, de cuir et de tissu, nommément
casques et armures médiévaux et anciens; articles vestimentaires
fabriqués spécialement pour utilisation avec des armures,
nommément gambesons, cottes d’armes, coiffes, doublures de
heaumes, heaumes; ornements pour armures médiévales ou
anciennes, nommément plaques, plates, boucles et supports
ajoutés à l’armure comme décorations dans le style d’époque;
ornements de bouclier, nommément bosses, rubans, cerclages,
rivets et plaques. (6) Articles en cuir faits à la main, avec ou sans
pièces ou parures de métal précieux ou non précieux,
nommément sacs à main, sacs banane, portefeuilles, chaussures,
pantoufles, bottes, ceintures, baudriers et récipients. (7)

Vêtements faits main, avec ou sans bijoux ou détails métalliques,
dans le style médiéval, ancien ou moderne, nommément
capuchons, chapeaux, capes, tuniques, toges, pantalons,
peignoirs. (8) Trophées, plaques et prix faits à la main ou sur
mesure, constitués en tout ou en partie de métaux précieux ou
non précieux. (9) Armes de main ou à façon et pièces pour armes,
faites en tout ou ou en partie de métaux non précieux et
reproductions d’armes médiévales grandeur nature ou en modèle
réduit, nommément maces, épées, haches, piques, pointes de
flèches, lances, couteaux, poignées de couteau, hampes d’armes;
et leurs accessoires, nommément fourreaux, étuis et crochets de
support à porter sur le corps ou pour présenter des pièces sur un
mur ou une surface. (10) Articles en fer ou en acier forgés ou
ouvrés; nommément articles conventionnels forgés; nommément
ustensiles de service, ustensiles, couteaux universels, crochets
pour manteaux, crochets pour tasses, charnières, poignées pour
tiroirs, poignées, protecteurs de coins pour coffres et boîtes,
placage pour coffres, trépieds, crochets pour suspendre les pots,
grils, chandeliers, cisailles, armure, boucliers avec bossages,
percuteurs, outils pour le foyer, cottes de mailles, lampes à l’huile,
anneaux avec piquets pour tenir les bannières et les affiches,
piquets pour tente, et outils utilisés pour l’ouvrage de forge, la
création de bijoux, l’ouvrage de métal et les travaux de
charpenterie. (11) Oeuvres d’art; nommément sculptures,
figurines, bustes, masques; gravures ou ivoire sculpté et gravé
fabriqués entièrement ou en partie de bois, de pierre, de gemmes,
d’ivoire de mammouth, de métal, de jais, de ramures, d’os ou de
corne. SERVICES: (1) Exploitation de bijouteries et d’entreprise
d’artisanat fait main; y compris la fabrication, la livraison, la
distribution et la vente de bijoux, d’articles pratiques et décoratifs
pour la maison, de produits en cuir, d’armures, de vêtements, de
trophées, d’armes, d’ustensiles et d’outils de camping, de pièces
de reproduction médiévale et d’oeuvres d’art. (2) Réparations,
restauration et évaluation verbale de bijoux et montres. (3)
Services de consultation; nommément conception, travail à façon,
resertissage et conseil dans le domaine de la bijouterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,135,660. 2002/03/28. KISS CATALOG LTD., 7 Irma Avenue,
Port Washington, New York, 11050, 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 

KISS 
WARES: (1) Pins, namely ornamental lapel pins, ornamental
novelty pins, and ornamental pins; necklaces and ornamental
badges. (2) Comic books, photographs, posters, souvenir books,
greeting cards, decals, iron-on transfers, bumper stickers and
stationery namely, writing paper, notebooks, pens and pencils. (3)
Cloth patches. (4) Buckles for clothing. (5) Jigsaw puzzles. (6)
Necklaces, comic books, photographs, posters, souvenir books,
greeting cards, decals, heat transfers, bumper stickers, fan club
kits comprising advertising brochures and certificates cloth
patches, buckles, ornamental badges and pins, paper toys and
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jigsaw puzzles. SERVICES: Musical entertainment services
rendered by a group. Used in CANADA since at least as early as
February 1974 on services; January 1976 on wares (1); May 1976
on wares (2); July 1976 on wares (4); June 1977 on wares (3);
February 1979 on wares (5). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (6) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 1977 under No.
1,055,765 on services; UNITED STATES OF AMERICA on May
05, 1981 under No. 1,153,088 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Épingles, nommément épinglettes
décoratives, épingles de fantaisie décoratives et épinglettes
décoratives; colliers et macarons décoratifs. (2) Illustrés,
photographies, affiches, livres-souvenirs, cartes de souhaits,
décalcomanies, transferts à apposer au fer chaud, autocollants
pour pare-chocs et papeterie, nommément papier à écrire,
cahiers, stylos et crayons. (3) Pièces de rapiéçage en tissu. (4)
Boucles pour vêtements. (5) Casse-tête. (6) Colliers, illustrés,
photographies, affiches, livres-souvenirs, cartes de souhaits,
décalcomanies, décalcomanies thermocollables, autocollants
pour pare-chocs, nécessaires pour club de supporters
comprenant des brochures publicitaires et des certificats, des
pièces de rapiéçage en tissu, des boucles, des macarons
décoratifs et des épinglettes, des jouets en papier et des casse-
tête. SERVICES: Services de divertissement musical offerts par
un groupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1974 en liaison avec les services; janvier 1976 en liaison
avec les marchandises (1); mai 1976 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1976 en liaison avec les marchandises
(4); juin 1977 en liaison avec les marchandises (3); février 1979 en
liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 janvier 1977 sous le No. 1,055,765 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mai 1981
sous le No. 1,153,088 en liaison avec les marchandises (6).

1,137,238. 2002/04/12. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, 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 

 

WARES: (1) Electronic publications in the nature of service price
guide in the automotive industry; computer e-commerce software
that allows users to perform customer marketing and relationship
management, namely, customer lead management, database
marketing, creating and maintaining customer profiles, data
mining and coordination and integration of auto dealership
computer management systems with multiple customer contact
points and third party service provider applications via a global
computer network; computer software for managing and printing
customized documents, including forms and point of sale coupons
via global computer network in the automotive dealer industry. (2)
Electronic publications in the nature of service price guide in the
automotive industry recorded on computer media; computer e-
commerce software that allows users to perform customer
marketing and relationship management, namely, customer lead
management, database marketing, creating and maintaining
customer profiles, data mining and coordination and integration of
auto dealership computer management systems with multiple
customer contact points and third party service provider
applications via a global computer network; computer software for
managing and printing customized documents, including forms
and point of sale coupons via global computer network in the
automotive dealer industry. SERVICES: (1) Computerized
accounting services; providing information in the field of business
and economy via websites on global computer networks;
promoting the goods and services of automobile manufacturers
through the distribution of printed promotional materials and the
administration of a consumer discount program offered to existing
customers of those automotive dealers; business management
consultation services in the automotive industry and in the
automotive after-market industry; marketing consultation services,
namely, digital print management and marketing; business and
marketing consultation services, namely, customer relationship
management; service retention and sales prospecting marketing
programs for automobile dealers; management consulting
services in the field of employee retention; conducting customer
incentive program for others, namely a card that offers
redeemable rewards, benefits, coupons and discounts by virtue of
use; providing an electronic database on global computer
networks in the field of digital asset management; systematic
preparation of reports for others namely, replacement part
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inventory control reports; direct mail advertising services and
telemarketing services, all for use in the automotive industry;
personnel management services; employee payroll services;
management consulting services in the field of employee
retention; retail consultation services, namely, parts ordering
services for the automotive industry; electronic automotive dealer
service department management services for scheduling and
dispatching auto repair orders to technicians via a global computer
network; direct tele-services for sales and service customer
acquisition and retention programs, information management of
customer profiles for one-to-one marketing campaigns, web lead
capture from leading on-line car-buying sites for campaign
management programs, dealership management system service
provider integration, customizable sales and service process
integration for better customer management programs via a global
computer network; retail services by direct telephone solicitation
by sales agents in the field of automotive, customer services in the
field of automotive, developing promotional campaigns for
business from the capture of customer information from on-line
car-buying websites, business management consultation, namely,
customizing and integrating sales and service processes for better
customer management via a global computer network. (2)
Accounting services; finance and insurance services, namely,
providing financing and credit insurance for the automotive
industry; providing information in the field of financial information
for dealer partner transactions via websites on global computer
networks; maintenance of customer databases; installation, repair
and maintenance of computer hardware for use in automobile
industry; providing an electronic database on global computer
networks in the field of automotive parts; providing information in
the field of automotive industry via websites on global computer
networks; electronic storage and retrieval of customer addresses,
telephone numbers, e-mail addresses, and preference
information; document data transfer and physical conversion
services from standard paper forms to computer networks. (3)
Educational services, namely, conducting training in the field of
customer relationship, training and education, computer training
for the automotive industry via a global computer network;
conducting workshops in the field of business management and
employee productivity; providing training classes, seminars and
on-site instruction regarding computers, computer peripherals and
computer programs for use in the automotive industry; training in
the field of car selling and leasing of automobiles; and training
dealers on the impact of the internet on the sales process of
vehicles; educational services in the nature of internet college
featuring training for the sale of vehicles via the internet;
educational services, namely, providing sales training at
automotive dealerships for the sale of vehicles via the internet;
providing information in the field of news via websites on global
computer networks; computer services, namely, coordination and
integration of automobile dealership computer management
systems with multiple customer contact points and third party
service provider applications, integration of dealership
management computer systems and integration of computer
telephony systems for seamless in and out bound call
management, integration of computer data and financial service
provider information for customer database mining programs,
designing, implementing, and maintaining interactive websites for
others, namely, automotive dealerships, and computer software

design, namely, designing web-based showroom customer
information centers for on-line automotive dealerships, providing
temporary use of online non-downloadable computer e-commerce
software that allows users to perform customer marketing and
relationship management, namely, customer lead management,
database marketing, creating and maintaining customer profiles,
data mining and coordination and integration of auto dealership
computer management systems with multiple customer contact
points and third party service provider application; providing data
analysis consulting services for auto dealerships; designing and
electronically generating business forms for others; providing
computer database in the field of automotive parts for cooperating
automotive dealers; electronic printing service for managing and
printing customized forms and point of sale coupons via global
computer network in the automotive dealer industry; consulting
services relating to computers, computer peripherals and
computer programs for use in the automobile industry via
telephone; software development for others; creation of customer
databases; printing and graphic art design services; designing and
electronically generating business documents and forms for
others; installation and maintenance of computer software for use
in automotive industry; providing temporary use of on-line non-
downloadable customized software for use in creating customized
brochures; call center services for digital asset management,
digital print management; providing computer database in the field
of automotive parts for cooperating automotive dealers; providing
information in the field of general printing industry via global
computer network. (4) Computerized accounting services;
providing business information in the fields of business relating to
the automotive industry and to the economy via websites on global
computer networks; promoting the goods and services of
automobile manufacturers through the distribution of printed
promotional materials and the administration of a consumer
discount program offered to existing customers of those
automotive dealers; business management consultation services
in the automotive industry and in the automotive after-market
industry; marketing consultation services, namely, digital print
management and marketing; business and marketing consultation
services, namely, customer relationship management; service
retention and sales prospecting marketing programs for
automobile dealers; management consulting services in the field
of employee retention; conducting customer incentive program for
others, namely, providing a card that offers redeemable rewards,
benefits, coupons and discounts by virtue of use; providing an
electronic database on global computer networks in the field of
digital asset management; systematic preparation of reports for
others namely, replacement part inventory control reports; direct
mail advertising services and telemarketing services, all for use in
the automotive industry; personnel management services ;
administration of employee payroll for others; management
consulting services in the field of employee retention; retail
consultation services, namely, parts ordering services for the
automotive industry; electronic automotive dealer service
department management services for scheduling and dispatching
auto repair orders to technicians via a global computer network;
telephone order taking and support services for others by sales
agents in the automotive industry field, customer services in the
automotive industry field namely, customer acquisition and
retention programs, information management of customer
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profiles, web lead capture programs, dealership management
system service provider integration, developing promotional
campaigns for business from the capture of customer information
from on-line car-buying websites, business management
consultation, namely, customizing and integrating sales and
service processes for better customer management via a global
computer network; providing an electronic database on global
computer networks containing information in the field of
automotive parts for use in consumer purchasing of automotive
parts; providing information in automotive industry field for use in
consumer purchasing of vehicles via web sites on global computer
networks; providing a computer database in the field of purchase
and sale of automotive parts for cooperating automotive dealers;
managing of telephone call centers for others; accounting
services. (5) Finance and insurance services, namely, providing
financing and credit insurance for the automotive industry;
providing information in the field of financial information for dealer
partner transactions via websites on global computer networks;
installation, repair and maintenance of computer hardware for use
in automobile industry; electronic storage of customer addresses,
telephone numbers, e-mail addresses, and preference
information; document data transfer and physical conversion
services from standard paper forms to computer networks;
electronic printing service for managing and printing customized
forms and point of sale coupons via global computer networks in
the automotive dealer industry: printing services: providing
information in the field of general printing industry via websites on
global computer networks. (6) Educational services, namely,
conducting training in the field of customer relationship, training
and education, computer training for the automotive industry via a
global computer network; conducting workshops in the field of
business management and employee productivity; providing
training classes, seminars and on-site instruction regarding
computers, computer peripherals and computer programs for use
in the automotive industry; training in the field of car selling and
leasing of automobiles; and training dealers on the impact of the
internet on the sales process of vehicles; educational services in
the nature of internet college featuring training for the sale of
vehicles via the internet; educational services, namely, providing
sales training at automotive dealerships for the sale of vehicles via
the internet; providing information in the nature of current events
reporting via websites on global computer networks; maintenance
of customer computer databases: computer services, namely,
coordination and integration of automobile dealership computer
management systems with multiple customer contact points and
third party service provider applications, integration of dealership
management computer systems and integration of computer
telephony systems for seamless in and out bound call
management, integration of computer data and financial service
provider information for customer database mining programs,
designing, implementing, and maintaining interactive websites for
others, namely, automotive dealerships, and computer software
designs others, namely, designing web-based showroom
customer information centers for on-line automotive dealerships,
providing temporary use of online non-downloadable computer e-
commerce software that allows users to perform customer
marketing and relationship management, namely, customer lead
management, database marketing, creating and maintaining
customer profiles, data mining and coordination and integration of

auto dealership computer management systems with multiple
customer contact points and third party service provider
application; designing and electronically generating business
forms for others; consulting services relating to computers,
computer peripherals and computer programs for use in the
automobile industry; software development for others; creation of
customer databases for others; graphic art design services;
designing and electronically generating business documents and
forms for others; installation and maintenance of computer
software for use in automotive industry; providing temporary use
of on-line non-downloadable customized software for use in
creating customized brochures. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1998 on services (1), (3); February 2001
on wares (1); February 2001 on services (2). Priority Filing Date:
April 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/391,685 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (4), (5),
(6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 06, 2004 under No. 2,829,180 on wares (2) and
on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques sous forme de
guide de prix de réparation dans l’industrie automobile; logiciel de
commerce électronique sur ordinateur permettant aux utilisateurs
de gérer les relations avec les clients et les activités de marketing
visant ces derniers, nommément gestion d’introduction à des
clients, marketing par bases de données, création et tenue à jour
de profils de client, exploration de données et coordination et
intégration de systèmes de gestion d’ordinateurs de
concessionnaires automobiles avec des points de contact de
clients multiples et applications de fournisseurs de services de
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels de
gestion et d’impression de documents personnalisés, y compris
formulaires et bons de réduction de point de vente au moyen d’un
réseau informatique mondial dans l’industrie des
concessionnaires automobiles. (2) Publications électroniques
sous forme de guide de prix de réparation dans l’industrie
automobile enregistré sur support informatique; logiciel de
commerce électronique sur ordinateur permettant aux utilisateurs
de gérer les relations avec les clients et les activités de marketing
visant ces derniers, nommément gestion d’introduction à des
clients, marketing et bases de données, création et tenue à jour de
profils de client, exploration de données et coordination et
intégration de systèmes de gestion d’ordinateurs de
concessionnaires automobiles avec des points de contact de
clients multiples et applications de fournisseurs de services de
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels de
gestion et d’impression de documents personnalisés, y compris
formulaires et bons de réduction de point de vente au moyen d’un
réseau informatique mondial dans l’industrie des
concessionnaires automobiles. SERVICES: (1) Services de
comptabilité informatisés; fourniture d’information dans le
domaine des affaires et de l’économie au moyen de sites Web sur
des réseaux informatiques mondiaux; promotion de biens et
services de constructeurs d’automobiles par la distribution de
matériel de promotion imprimé et l’administration d’un programme
de rabais aux consommateurs proposés aux clients existants de
ces concessionnaires d’automobiles; services de consultation en
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gestion des affaires dans l’industrie automobile et dans l’industrie
des pièces et accessoires d’automobiles; services de consultation
en matière de commercialisation, nommément gestion et
commercialisation de l’impression numérique; services de
consultation en affaires et en commercialisation, nommément
gestion des relations avec les clients; programmes de
commercialisation de rétention de services et de prospection des
ventes pour concessionnaires d’automobiles; services d’experts-
conseils en gestion dans le domaine du maintien en poste des
employés; réalisation de programmes d’encouragement de la
clientèle pour des tiers, nommément une carte dont la simple
utilisation permet de profiter de récompenses, de primes, de bons
de réduction et de rabais échangeables; fourniture d’une base de
données électronique sur réseaux informatiques mondiaux dans
le domaine de la gestion des biens numériques; préparation de
rapports systématiques pour des tiers, nommément rapports de
gestion des stocks de pièces de rechange; services de publicité
par correspondance et services de télémarketing, tous pour
utilisation dans l’industrie automobile; services de gestion du
personnel; services de paye des employés; services d’experts-
conseils en gestion dans le domaine du maintien en poste des
employés; services de consultation en matière de détail,
nommément services de commande des pièces pour l’industrie
automobile; services de gestion électronique du service technique
de concessionnaires d’automobiles pour l’ordonnancement des
commandes de réparation d’automobiles et leur répartition aux
techniciens au moyen d’un réseau informatique mondial; télé-
services directs de vente et d’obtention de la clientèle avec
programmes de fidélisation, gestion des informations sur des
profils de clients en vue de campagnes de mise en marché
individuelles, captation de la clientèle par l’intermédiaire de sites
Web de vente d’automobiles en ligne rattachés à des programmes
de gestion de campagne de vente, intégration de la fourniture de
services de gestion de concessions, intégration de processus
personnalisés de vente et de services destinée à améliorer les
programmes de gestion de la clientèle par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial; services de détail au moyen du
démarchage téléphonique direct par des agents de vente dans le
domaine de l’automobile, services à la clientèle dans le domaine
de l’automobile, élaboration de campagnes de promotion pour
entreprises à partir de la saisie d’information sur la clientèle
provenant de sites Web d’achat de voitures en ligne, consultation
en gestion des affaires, nommément personnalisation et
intégration des processus de vente et de services destinées à
améliorer la gestion de la clientèle par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. (2) Services de comptabilité; services
financiers et services d’assurances, nommément offre de
financement et d’assurance-crédit pour l’industrie automobile;
fourniture de renseignements financiers aux fins de transactions
entre les concessionnaires partenaires au moyen de sites Web
sur des réseaux informatiques mondiaux; maintenance de bases
de données sur les clients; installation, réparation et entretien de
matériel informatique pour utilisation dans l’industrie automobile;
fourniture d’une base de données électroniques sur des réseaux
informatiques mondiaux dans le domaines des pièces
automobiles; fourniture d’information sur les pièces automobiles
au moyen de sites Web sur des réseaux informatiques mondiaux;
stockage électronique d’adresses, de numéros de téléphone,
d’adresses électroniques, et de renseignements sur les

préférences des clients; transfert de documents et de données et
services de conversion de formulaires papier en formulaires
électroniques. (3) Services éducatifs, nommément tenue de
formation dans le domaine des relations avec les clients, de la
formation et de l’éducation, formation en informatique pour
l’industrie automobile au moyen d’un réseau informatique
mondial; tenue d’ateliers dans le domaine de la gestion des
affaires et de la productivité des employés; fourniture de cours, de
séminaires et d’enseignement sur place en vue de la formation en
matière d’ordinateurs, de périphériques et de programmes
informatiques pour utilisation dans l’industrie automobile;
formation dans le domaine de la vente et de la location
d’automobiles; et formation de concessionnaires d’automobiles
sur les répercussions d’Internet sur le processus de vente de
véhicules; services éducatifs sous forme d’une formation
collégiale par Internet dans le domaine de la vente de véhicules
au moyen de l’Internet; services éducatifs, nommément offre chez
des concessionnaires d’automobiles d’une formation sur la vente
de véhicules au moyen de l’Internet; fourniture d’informations
dans le domaine des nouvelles par l’intermédiaire de sites Web
sur des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques,
nommément coordination et intégration de systèmes de gestion
informatique de concessionnaires d’automobiles avec points de
contact multiples avec les clients et application pour tiers
fournisseurs de services, intégration de systèmes de gestion
informatique de concessionnaires d’automobiles et intégration de
systèmes de téléphonie informatisée pour la gestion continue des
appels entrants et sortants, intégration de données informatiques
et d’informations sur des fournisseurs de services financiers pour
les programmes d’exploration de bases de données de clients,
conception, mise en úuvre et tenue à jour de sites Web interactifs
pour des tiers, nommément concessionnaires d’automobiles, et
conception de logiciels, nommément conception d’infocentres aux
clients de salles d’exposition basées sur le Web pour
concessionnaires d’automobiles en ligne, fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des
opérations de mise en marché et de gestion des relations avec les
clients, nommément gestion de l’obtention de la clientèle, mise en
marché de bases de données, création et tenue à jour de profils
de clients, exploration de données et coordination et intégration de
systèmes de gestion informatique de concessionnaires
d’automobiles avec points de contact multiples avec les clients et
application pour tiers fournisseurs de services; fourniture de
services de consultation en matière d’analyse de données pour
concessionnaires d’automobiles; conception et production
électronique de formulaires commerciaux pour des tiers;
fourniture de bases de données informatiques dans le domaine
des pièces d’automobiles pour les concessionnaires
d’automobiles participants; service d’impression électronique pour
la gestion et l’impression de formulaires et de bons de réduction
aux points de vente personnalisés au moyen d’un réseau
informatique mondial dans l’industrie de la vente d’automobiles;
services de consultation ayant trait aux ordinateurs, aux
périphériques et aux programmes informatiques pour utilisation
dans l’industrie automobile au moyen de téléphones; élaboration
de logiciels pour des tiers; création de bases de données de
clients; services d’impression et de conception graphique;
conception et production électronique de documents et
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formulaires commerciaux pour des tiers; installation et entretien
de logiciels pour utilisation dans l’industrie automobile; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels personnalisés en ligne et non
téléchargeables pour la création de brochures personnalisées;
services de centre d’appels pour la gestion des biens numériques,
gestion de l’impression numérique; fourniture de bases de
données informatiques dans le domaine des pièces d’automobiles
pour concessionnaires d’automobiles participants; fourniture
d’informations relatives à l’industrie générale de l’impression au
moyen d’un réseau informatique mondial. (4) Services de
comptabilité informatisés; fourniture de renseignements
commerciaux dans les domaines des affaires ayant trait à
l’industrie automobile et à l’économie au moyen de sites Web sur
des réseaux informatiques mondiaux; promotion des biens et
services de constructeurs d’automobiles par la distribution de
matériel de promotion imprimé et l’administration d’un programme
de rabais aux consommateurs proposés aux clients existants de
ces concessionnaires d’automobiles; services de consultation en
gestion des affaires dans l’industrie automobile et dans l’industrie
des pièces et accessoires d’automobiles; services de consultation
en matière de commercialisation, nommément gestion et
commercialisation de l’impression numérique; services de
consultation en affaires et en commercialisation, nommément
gestion des relations avec les clients; programmes de
commercialisation de rétention de services et de prospection des
ventes pour concessionnaires d’automobiles; services d’experts-
conseils en gestion dans le domaine du maintien en poste des
employés; réalisation de programmes d’encouragement de la
clientèle pour des tiers, nommément fourniture d’une carte dont la
simple utilisation permet de profiter de récompenses, de primes,
de bons de réduction et de rabais échangeables; fourniture d’une
base de données électronique sur réseaux informatiques
mondiaux dans le domaine de la gestion des biens numériques;
préparation de rapports systématiques pour des tiers,
nommément rapports de gestion des stocks de pièces de
rechange; services de publicité par correspondance et services de
télémarketing, tous pour utilisation dans l’industrie automobile;
services de gestion du personnel; administration du service de la
paie pour des tiers; services d’experts-conseils en gestion dans le
domaine du maintien en poste des employés; services de
consultation en matière de détail, nommément services de
commande des pièces pour l’industrie automobile; services de
gestion électronique du service technique de concessionnaires
d’automobiles pour l’ordonnancement des commandes de
réparation d’automobiles et leur répartition aux techniciens au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de commande
et de soutien par téléphone pour des tiers offerts par des agents
de vente de l’industrie automobile, services à la clientèle dans
l’industrie automobile, nommément programmes d’acquisition de
clientèle et de fidélisation de celle-ci, gestion des informations sur
des profils de clients, programmes de captation de la clientèle,
intégration de la fourniture de services de gestion de concessions,
élaboration de campagnes de promotion pour entreprises à partir
de la saisie d’information sur la clientèle provenant de sites Web
d’achat de voitures en ligne, consultation en gestion des affaires,
nommément personnalisation et intégration des processus de
ventes et de services destinés à améliorer la gestion de la
clientèle par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial;
fourniture sur des réseaux informatiques mondiaux d’une base de

données électronique contenant de l’information dans le domaine
des pièces d’automobiles pour utilisation lors de l’achat de pièces
d’automobiles par des consommateurs; fourniture d’information
ayant trait à l’industrie automobile pour utilisation lors de l’achat de
véhicules par des consommateurs au moyen de sites Web sur des
réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’une base de
données informatique dans le domaine de l’achat et de la vente de
pièces d’automobiles pour des concessionnaires d’automobiles
participants; gestion de centres d’appels pour des tiers; services
de comptabilité. (5) Services financiers et services d’assurances,
nommément offre de financement et d’assurance-crédit pour
l’industrie automobile; fourniture de renseignements financiers
aux fins de transactions entre les concessionnaires partenaires au
moyen de sites Web sur des réseaux informatiques mondiaux;
installation, réparation et entretien de matériel informatique pour
utilisation dans l’industrie automobile; stockage électronique
d’adresses, de numéros de téléphone, d’adresses électroniques,
et de renseignements sur les préférences des clients; transfert de
documents et de données et services de conversion de
formulaires papier en formulaires électroniques; services
d’impression électronique pour la gestion et l’impression
personnalisées de formulaires et de bons de réduction pour les
concessionnaires automobiles au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; services d’imprimerie; fourniture
d’information liée à l’impression générale au moyen de sites Web
sur des réseaux informatiques mondiaux. (6) Services éducatifs,
nommément tenue de formation dans le domaine des relations
avec les clients, de la formation et de l’éducation, formation en
informatique pour l’industrie automobile au moyen d’un réseau
informatique mondial; tenue d’ateliers dans le domaine de la
gestion des affaires et de la productivité des employés; fourniture
de cours, de séminaires et d’enseignement sur place en vue de la
formation en matière d’ordinateurs, de périphériques et de
programmes informatiques pour utilisation dans l’industrie
automobile; formation dans le domaine de la vente et de la
location d’automobiles; et formation de concessionnaires
d’automobiles sur les répercussions de l’Internet sur le processus
de vente de véhicules; services éducatifs sous forme d’une
formation collégiale par Internet dans le domaine de la vente de
véhicules au moyen de Internet; services éducatifs, nommément
offre chez des concessionnaires d’automobiles d’une formation
sur la vente de véhicules au moyen de l’Internet; fourniture
d’informations sous forme de reportages d’actualités par
l’intermédiaire de sites Web sur des réseaux informatiques
mondiaux; entretien de bases de données informatiques de
clients; services informatiques, nommément coordination et
intégration de systèmes de gestion informatique de
concessionnaires d’automobiles avec points de contact multiples
avec les clients et application pour tiers fournisseurs de services,
intégration de systèmes de gestion informatique de
concessionnaires d’automobiles et intégration de systèmes de
téléphonie informatisée pour la gestion continue des appels
entrants et sortants, intégration de données informatiques et
d’informations sur des fournisseurs de services financiers pour
des programmes d’exploration de bases de données de clients,
conception, mise en oeuvre et tenue à jour de sites Web interactifs
pour des tiers, nommément concessionnaires d’automobiles, et
conception de logiciels pour des tiers, nommément conception
d’infocentres aux clients de salles d’exposition basées sur le Web
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pour concessionnaires d’automobiles en ligne, fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en
ligne et non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des opérations de mise en marché et de gestion des
relations avec les clients, nommément gestion de l’obtention de la
clientèle, mise en marché de bases de données, création et tenue
à jour de profils de clients, exploration de données et coordination
et intégration de systèmes de gestion informatique de
concessionnaires d’automobiles avec points de contact multiples
avec les clients et application pour tiers fournisseurs de services;
conception et production électronique de formulaires
commerciaux pour des tiers; services de consultation ayant trait
aux ordinateurs, aux périphériques et aux programmes
informatiques pour utilisation dans l’industrie automobile;
élaboration de logiciels pour des tiers; création de bases de
données de clients pour des tiers; services de conception
graphique; conception et production électronique de documents et
formulaires commerciaux pour des tiers; installation et entretien
de logiciels pour utilisation dans l’industrie automobile; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels personnalisés en ligne et non
téléchargeables pour la création de brochures personnalisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1998 en liaison avec les services (1), (3); février 2001
en liaison avec les marchandises (1); février 2001 en liaison avec
les services (2). Date de priorité de production: 04 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,685 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,829,180 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(4), (5), (6).

1,137,455. 2002/04/15. Adams Rite Manufacturing Co., 260
Santa Fe Street, Pomona, California 91767, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUADRASTAT 
WARES: (1) Metal cable attaching hardware, namely, anchors,
clevis, swivel sets, conduits, connectors, clamps and brackets;
metal cable attaching kits comprising bracket assemblies and
transmission levers, metal clamps; hardware kits comprising
screws, nuts and washers; metal mounting brackets; threaded
metal adapters; metal valve adapters; valve connector kits
comprising metal screws, Y levers transmission connector kits
comprising metal screws and connectors machine parts, namely
hand grips, lever motion restrictor plates, rod linkages, shift levers,
shift lever locks, shift lever switches, shift range inhibitors, T
handles, transmission connectors, thumb buttons, adapter rod,
bell cranks, boot packages, actuators, adapter rods, bell cranks,
boot packages, brackets multifunction grip, motion restrictors,
mounting brackets, multilever assemblies and shift controls sold
as a unit, trigger and Y levers electrical cables and cable
connection kits comprising electrical male and female plugs, pins

and sockets; cable operated shift controls and mounting therefor;
computer hardware; electrical housing sub-assemblies,
hydrostatic controls, hydrostatic transmission shift controls,
illuminated controls, illuminated electronic indicators, joysticks
and controls, lever action controls; microswitches; multilever
assemblies and shift controls, neutral and reverse warning
switches, electronic control levers, electrical face plates, friction
controls, friction control levers, electric gate plates, grips and
electrical switches, grip kits comprising electronic switches;
measuring quadrants, range indicators;electronic rocker and
rocker switches, safety switches, self-locking controls, shift control
with parking brake actuator, shift control, shift control systems
comprising solenoids and witches; hydrostatic controls,
hydrostatic transmission shift controls, illuminated controls,
illuminated indicators, joysticks and controls, lever action controls,
micro-switches, neutral and reverse warning switches, electronic
valve controls. (2) Pedestals. Priority Filing Date: October 22,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/328,016 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No.
2,806,183 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de fixation de câbles, nommément
ancres, manilles, émerillons, conduits, connecteurs, brides de
serrage et supports; nécessaires de fixation de câbles
comprenant des ensembles de supports et des leviers de
transmission, pinces métalliques; nécessaires de quincaillerie
comprenant des vis, des écrous et des rondelles; supports de
fixation en métal; adaptateurs filetés en métal; raccords de valve
en métal; nécessaires de raccordement de valve comprenant des
vis à métaux, nécessaires de raccordement de leviers de
transmission en Y comprenant des vis à métaux et des raccords,
pièces de machines, nommément poignées, plaques de
restriction du mouvement de levier, tringlerie, leviers sélecteurs,
verrous de leviers sélecteurs, contacts de leviers sélecteurs,
dispositifs d’interdiction de plage de leviers, poignées en T,
connecteurs de transmission, boutons-poussoirs, tiges
d’adaptation, renvois d’angle, ensembles de capuchons,
actionneurs, supports, poignées polyvalentes, restricteurs de
mouvement, supports de fixation, ensembles multileviers et
commandes de décroisement vendus comme un tout, câbles
électriques à bascule et à leviers en Y et nécessaires de
connexion de câble comprenant des fiches électriques mâles et
femelles, commandes à câble avec broches et douilles et
montage connexe; matériel informatique; sous-ensembles de
boîtiers électriques, commandes hydrostatiques, commandes
hydrostatiques de changement de rapport, commandes
d’éclairage, indicateurs électroniques lumineux, manettes et
commandes, commandes de leviers à bascule; microcontacts;
ensembles multileviers et commandes de décroisement, contacts
d’avertissement de position neutre et de marche arrière, leviers de
commande électroniques, plaques frontales électriques,
mécanismes d’avance à friction, leviers de mécanismes d’avance
à friction, plaques de barrières électriques, poignées et
commutateurs électriques, nécessaires de poignées comprenant
des interrupteurs électroniques; quadrants de mesurage,
indicateurs de distance; interrupteurs à bascule et interrupteurs
électroniques à bascule, interrupteurs de sécurité, commandes
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autobloquantes, commande des vitesses avec actionneur de frein
de stationnement, commande des vitesses, systèmes de
commande des vitesses comprenant des solénoïdes et des
interrupteurs; commandes hydrostatiques, commandes
hydrostatiques de changement de vitesse de la transmission,
commandes d’éclairage, manettes, commandes et indicateurs
électroniques lumineux, commandes de leviers à bascule,
microcontacts, interrupteurs d’avertissement de position neutre et
de marche arrière, commandes de valves électroniques. (2)
Socles. Date de priorité de production: 22 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,016 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous
le No. 2,806,183 en liaison avec les marchandises.

1,137,972. 2002/04/19. WARNER PRESS, INC., 1200 East Fifth
Street, Anderson, Indiana 46012, 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 

WARNER PRESS 
The right to the exclusive use of the word PRESS is disclaimed
apart from the mark in respect of services only.

WARES: (1) Printed materials, namely, boxed notes, thank you
cards, greeting cards, writing tablets and laminated pocket cards;
printed materials, namely, church supplies in the form of bulletins,
name tags, offering envelopes, pew cards, Sunday School record
books, folders, registration cards, certificates and postcards;
printed materials, namely, laminated cards, printed and framed
artwork, booklets and bulletins; religious educational materials,
namely, books, attendance charts, Birthday charts, charts
containing religious material, paper banners, bookmarks, posters,
postcards, certificates used in religious education; card games,
story cards containing religious stories, folding cards containing
religious stories, puzzles and arts and craft kits. (2) Religious
novelty items, namely figurines of plastic. SERVICES: Publication
of religious books, hymnals, booklets, bulletins and greeting
cards. Used in CANADA since at least as early as January 1978
on wares (1) and on services; July 07, 2001 on wares (2). Priority
Filing Date: October 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/327,926 in association with the
same kind of wares.

The right to the exclusive use of the word PRESS is disclaimed
apart from the mark in respect of services only.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément notes en boîte,
cartes de remerciement, cartes de souhaits, blocs-
correspondance et cartes de poche laminées; imprimés,
nommément objets de culte sous forme de bulletins, insignes
d’identité, enveloppes d’offrande, cartes de banc d’église, livres
d’inscription d’école du dimanche, chemises, fiches d’inscription,
certificats et cartes postales; imprimés, nommément cartes
laminées, úuvres d’art imprimées et encadrées, livrets et bulletins;
matériel éducatif religieux, nommément livres, fiches de présence,

fiches d’anniversaire, fiches contenant du matériel religieux,
banderoles en papier, signets, affiches, cartes postales, certificats
utilisés en instruction religieuse; jeux de cartes, cartes d’histoires
contenant des histoires religieuses, cartes pliables contenant des
histoires religieuses, casse-tête et trousses d’artisanat. (2)
Articles de fantaisie religieux, nommément figurines en plastique.
SERVICES: Publication de livres religieux, d’hymnes, de livrets,
de bulletins et de cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 07 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de production:
19 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/327,926 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,140,100. 2002/05/07. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York 11222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALEXIA 
WARES: (1) Potato products, namely, french fried potatoes and
processed potatoes; potato, vegetable, grain and legume based
snack foods. (2) Potato products, namely, french fried potatoes
and processed potatoes. Priority Filing Date: November 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/337,086 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 May 18, 2004 under No.
2,843,523 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de pommes de terre, nommément
pommes de terre frites et pommes de terre transformées; goûters
à base de légumes et de grains, de pommes de terre et de
légumes. (2) Produits de pommes de terre, nommément pommes
de terre frites et pommes de terre transformées. Date de priorité
de production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,086 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le
No. 2,843,523 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,121. 2002/05/08. BEATE UHSE
AKTIENGESELLSCHAFT, Gutenbergstrasse 12, D-24941
Flensburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEATE UHSE 
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WARES: Body soaps, namely deodorant and disinfectant soaps;
perfumery; essential oils; cosmetics, namely eyeliner, eye
shadow, foundation, lipstick, lipgloss and rouge; cosmetic kits
containing a combination of the above cosmetics; hair lotions;
dentrifices, deodorants for personal use, bath salts (not for
medical purposes), depilatory preparations, hair dyes, shampoos,
false nails, false eyelashes, lipsticks, make-up, nail varnish, make-
up preparations; toiletries namely hair shampoo, hair conditioner,
shaving cream, manicure sets, nail clippers, deodorant, shaving
razors, eyebrow tweezers, facial washing lotions, hair spray, hair
gel, skin moisturizers; pharmaceutical, sanitary and chemical
preparations for health care, namely aphrodisiacs, lubrication oils,
lubrication creams; contraceptives as creams and suppositories,
massage oils, orgasm creams; preparations for physical
invigoration and to increase potency; deodorants and
disinfectants (not for personal use); apparatus for recording,
transmission and reproduction of sounds and images for private
use, namely video cameras, still image cameras, digital cameras,
microphones, audio tape recorders, video tape recorders, video
disc recorders, audio disc recorders, televisions, video tape
players, video disc players, audio disc players, audio tape players;
data processing equipment and computers; pre-recorded
machine-readable data media of all kinds, namely photographic
records, sound cassettes, video cassettes, CDs and DVDs all
containing erotic stories, erotic instructional programs, erotic
shows and movies, and computer software, namely erotic games;
exposed cinematographic films; recorded computer software,
namely erotic games; hygienic rubber goods namely medical
finger guards and gloves, massage gloves; condoms; mechanical
contraceptives, namely pessaries, cup pessaries, vaginal
diaphragms, and condoms; eroticising articles for direct body
application, namely massage apparatuses, vibrators, functional
imitations of parts of human body and of sexual organs; erection-
and orgasm-facilitating appliances, namely love-balls, penis rings;
jewellery and imitation jewellery, namely amulets, pins, brooches,
necklaces, tie clips, tie pins, cuff links, rings, horological
instruments, namely watches, chronographs; printed matter,
namely books, calendars, magazines, comic books, bookmarkers,
greeting cards, note books, pamphlets, pictures, postcards, song
books, tear-off calendars, all for erotic entertainment and sexual
education; photographs; photo-illustrated books; instructional and
teaching material (except apparatus) in the field of erotic
entertainment and sexual education, namely books, newsletters,
pamphlets, brochures, illustrative cards, models, pre-recorded
video cassettes, pre-recorded CDs and pre-recorded DVDs
providing instruction and teaching on sexual postures, poses and
positions; stationery, namely pens, pencils, paper pads,
envelopes, note pads; playing cards; goods made of leather and
imitations of leather and small leather goods, namely, key cases,
pocket wallets, purses, bags, trunks and travelling bags, vanity
cases, travelling sets, umbrellas, parasols, walking sticks, whips,
leather straps and leashes; clothing, namely bathing suits, bathing
trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, teddies,
brassieres, belts (clothing), gloves (clothing), girdles, underwear,
corselets, dressing gowns, nightdresses, pyjamas, scarves,
ladies’ and men’s underwear, tights, stockings, garters, stocking
suspenders; the aforementioned goods also made of or using
leather, latex, rubber; footwear namely ladies’ shoes, ladies’
boots, slippers; headgear namely hats, helmets, bandannas;

electronic games and video games. SERVICES: Advertising
services, namely television advertising, radio advertising, and
advertising mediation, all provided for others; advertising agency;
publication of publicity texts; telecommunications, namely
providing online chat room, television, cable and radio
broadcasting, satellite transmission in the field of erotic
entertainment and sexual education; operation of a tele-shopping
television channel; education, providing of training and television
entertainment, all in the field of erotic entertainment and sexual
education; entertainment via telephone and other communication
media; organization of telephone and Internet rounds of talks;
composition of television and radio programmes, including live
shows; creation of programs for data processing, namely
computer programming; providing food and drink in cafeterias;
temporary accommodation; dating services, namely through
making contact via telecommunication by the interested person.
Priority Filing Date: December 18, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 72 107.6/10 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 30, 2002 under No. 301 72 107 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, nommément savons
désodorisants et désinfectants; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément eye-liner, ombre à paupières, fond de
teint, rouge à lèvres, lustre à lèvres et rouge à joues; nécessaires
de cosmétiques contenant une combinaison des cosmétiques
susmentionnés; lotions capillaires; dentifrices, désodorisants à
usage personnel, sels de bain (non pour fins médicales),
préparations pour épiler, colorants capillaires, shampoings, faux
ongles, faux cils, rouge à lèvres, maquillage, vernis à ongles,
préparations de maquillage; articles de toilette, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, crème à raser, nécessaires à
manucure, coupe-ongles, désodorisant, rasoirs, brucelles à
sourcils, lotions nettoyantes pour le visage, fixatif, gel capillaire,
hydratants pour la peau; produits pharmaceutiques, sanitaires et
chimiques pour soins de santé, nommément aphrodisiaques,
huiles lubrifiantes, crèmes lubrifiantes; contraceptifs sous forme
de crèmes et de suppositoires, huiles de massage, crèmes
orgasmiques; préparations pour revigoration physique et
amélioration de la performance; déodorants et désinfectants (non
pour usage personnel); appareils pour enregistrement,
transmission et reproduction de sons et d’images pour usage
personnel, nommément caméras vidéo, appareils-photo,
appareils-photo numériques, microphones, magnétophones,
magnétoscopes, enregistreurs de vidéodisque, enregistreurs de
disques audio, téléviseurs, lecteurs de bandes vidéo, lecteurs de
vidéodisques, lecteurs de disques audio, lecteurs de bandes
audio; équipement de traitement de données et ordinateurs;
supports de données préenregistrés de toutes sortes lisibles par
une machine, nommément disques photographiques, cassettes
audio, cassettes vidéo, disques compacts et DVD, contenant tous
des récits érotiques, programmes d’instruction en matière
d’érotisme, spectacles et films érotiques, logiciels, nommément
logiciels de jeux érotiques; films cinématographiques
impressionnés; logiciels enregistrés, nommément jeux érotiques;
articles hygiéniques en caoutchouc, nommément protège-doigts
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et gants à usage médical, gants de massage; condoms;
contraceptifs mécaniques, nommément pessaires, pessaires en
coque, diaphragmes et condoms; articles érotiques pour
application directe sur le corps, nommément appareils de
massage, vibromasseurs, imitations fonctionnelles de parties du
corps humain et d’organes sexuels; appareils destinés à faciliter
l’érection et l’orgasme, nommément boules de geisha, anneaux
péniens; bijoux et faux bijoux, nommément amulettes, épingles,
broches, colliers, pince-cravates, épingles à cravate, boutons de
manchette, bagues, instruments d’horlogerie, nommément
montres, chronographes; imprimés, nommément livres,
calendriers, magazines, illustrés, signets, cartes de souhaits,
cahiers, dépliants, images, cartes postales, livres de chansons,
calendriers éphémérides, tous pour fins de divertissement
érotique et d’éducation sexuelle; photographies; livres illustrés de
photographies; matériel didactique (sauf appareils) dans le
domaine du divertissement érotique et de l’éducation sexuelle,
nommément livres, bulletins, dépliants, brochures, cartes
illustrées, modèles réduits, vidéocassettes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés
contenant de l’information de nature éducative ayant trait aux
positions, poses et postures sexuelles; papeterie, nommément
stylos, crayons, bloc-notes, enveloppes; cartes à jouer;
marchandises en cuir et similicuir et petits articles en cuir,
nommément étuis à clés, portefeuilles, bourses, sacs, malles et
sacs de voyage, étuis de toilette, ensembles de voyage,
parapluies, parasols, cannes de marche, fouets, sangles en cuir
et laisses; vêtements, nommément maillots de bain, caleçons de
bain, robes de chambre, bonnets de bain, sandales de bain,
combinés-culottes, soutiens-gorge, ceintures (vêtements), gants
(vêtements), gaines, sous-vêtements, corsets, robes de chambre,
robes de nuit, pyjamas, foulards, sous-vêtements pour hommes et
femmes, collants, mi-chaussettes, jarretelles, demi-guêtres; les
marchandises susmentionnées également en partie ou
entièrement en cuir, latex, caoutchouc; articles chaussants,
nommément chaussures pour femmes, bottes pour femmes,
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, casques,
bandanas; jeux électroniques et jeux vidéo. SERVICES: Services
de publicité, nommément publicité pour la télévision, la radio, et
médiation en matière de publicité, tout cela pour des tiers; agence
de publicité; publication de textes publicitaires;
télécommunications, nommément fourniture de salons de
clavardage en ligne, télévision, télédiffusion par câble et
radiodiffusion, transmission par satellite dans le domaine du
divertissement érotique et de l’éducation sexuelle; exploitation
d’une chaîne de télévision pour le téléachat; éducation, fourniture
de formation et de divertissements télévisés, tous dans le
domaine du divertissement érotique et de l’éducation sexuelle;
divertissement au moyen de téléphone et autres médias de
communication; organisation de séries de pourparlers par
téléphone et par Internet; création de programmes pour la
télévision et la radio, y compris spectacles en direct; mise sur pied
de programmes pour le traitement des données, nommément
programmation informatique; fourniture d’aliments et de boissons
dans les cafétérias; hébergement temporaire; services de
rencontre, nommément établir des contacts au moyen de
télécommunications avec la personne intéressée. Date de priorité
de production: 18 décembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 301 72 107.6/10 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 30 janvier 2002 sous le No. 301 72 107 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,142,427. 2002/05/31. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen
2, SE-171 95 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Kion-i 
WARES: Medical apparatus, namely, ventilation system for use in
anaesthesis. Priority Filing Date: February 21, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 09 165.3/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 19, 2002 under No. 302
09 165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément système de
ventilation pour utilisation en anesthésie. Date de priorité de
production: 21 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 09 165.3/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2002 sous le
No. 302 09 165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,794. 2002/06/19. SICOR, Inc. a Delaware corporation, 19
Hughes, Irvine, California 92618-1902, 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 

SICOR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
diagnosis and treatment of cardiovascular diseases,
cerebrovascular diseases, seizure disorders, neurological
diseases and disorders, diabetes and other metabolic disorders,
inflamatory diseases, autoimmune diseases, viral diseases,
cancer, shock and central nervous system trauma and peripheral
vascular diseases. SERVICES: Custom manufacture of
pharmaceuticals for others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,851,808 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le diagnostic et le traitement des maladies suivantes :
maladies cardiovasculaires, maladies cérébrovasculaires, crises
épileptiques, maladies et troubles neurologiques, diabète et
autres troubles du métabolisme, maladies inflammatoires,
maladies auto-immunes, maladies virales, cancer, commotion
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électrique et traumatisme du système nerveux central et maladies
vasculaires périphériques. SERVICES: Fabrication à la demande
de produits pharmaceutiques pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,808 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,352. 2002/06/25. WCG International Consultants Ltd., 3rd
Floor, 915 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290,
1675 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2G5 

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

WARES: Instructional materials in the field of employability skills
evaluation and development, namely publications, namely, books,
pamphlets and posters, available in print and downloadable from
the Internet. SERVICES: Operating a website providing
employment-related services, namely facilitating the development
of employability skills, counselling website users on career
choices, on-line skills assessment; employability skill testing,
employability skill evaluation, facilitating supporter/mentor
relationships, providing on-line tools and templates for use in
employability skills assessment, employability skills development
and promoting employability skills all in the field of employment
and provided on-line. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif dans le domaine de
l’évaluation et du développement de l’aptitude à l’emploi,
nommément publications, nommément livres, brochures et
affiches imprimés et téléchargeables au moyen de l’Internet.
SERVICES: Exploitation d’un site Web fournissant des services
liés à l’emploi, nommément faciliter le développement des profils
d’employabilité, conseiller les utilisateurs du Web sur les choix de
carrières, évaluer les compétences en ligne; évaluer les
compétences propres à améliorer l’employabilité, faciliter les
relations avec les superviseurs/conseillers, fournir des outils et
des modèles en ligne pour évaluer les compétences améliorant
l’employabilité, développer des profils d’employabilité et
promouvoir les profils d’employabilité, tous dans le domaine de
l’emploi et offerts en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,454. 2002/06/20. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
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 DEMPSTER’S and
BAKERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely, waffles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gaufres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,455. 2002/06/20. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Food products, namely waffles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gaufres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,530. 2002/06/20. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LEVITON 
WARES: (1) Electrical and electronic wiring devices; namely,
electric fan speed controls, electrical lighting controls, electrical
switches, electrical receptacles, electrical plugs and plug caps,
electrical connectors, electrical and electronic wiring device cover
plates and wall plates, fluorescent lamp starters and ballasts,
electrical grounding, socket and outlet adapters, electrical
extension cords, electrical door bells, chimes, anti-intrusion
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alarms, telephone accessories; namely, telephone cords and cord
sets, telephone wire, telephone receptacles, telephone plugs,
telephone patch panels, telephone and data jacks, telephone
meters, weatherproof covers for electrical and electronic wiring
devices, passive infrared occupancy sensors and motion
detectors, ground fault circuit interrupters, immersion detection
circuit interrupters, appliance leakage circuit interrupters, transient
voltage surge suppressors, electrical appliance switches and
receptacles, electrical thermal detectors, electric lamp and fixture
wiring harnesses and parts and replacement parts therefor,
telephone hand tools; namely, wire termination tools, replacement
stems and blades therefor, escutcheon plates, sockets, outlet
boxes, grounding adapters, insulated cable, wire mesh safety
grips, electrical connectors, filters, thermostats, couplers, filters,
boots and covers, adapters, programmable and manual dimmers,
switches, surge protective receptacles, receptacle tension testers,
electronic timer switches, locking flush receptacles, integrated
power inlets and outlets, lock for holding plugs and connectors
together in electrical continuity, security system, comprising a light
activated intrusion alarm, antennas, video, data and audio
accessories, audio controls and speakers, hand tools for use in
installing electrical wiring devices such as plugs, receptacles,
switches, dimmers and apparatus for controlling devices powered
by electricity, receptacles for receiving current carrying plugs and
connectors, occupancy sensor lighting controls, adapters,
cordsets , transmitters, receivers, central distribution system
comprised of distribution hardware and modules, namely, fiber
optic cables and electrical wires used for controlling household
appliances and devices, namely, televisions, computers, audio
and visual equipment, motion sensors, lighting devices, heating
and cooling devices and used for transmitting data and information
via the Internet in order to control the aforementioned devices,
ironing cords, special power supply cords, plugs, connectors,
sockets, switches, receptacles, electrical power strips, electrical
cords having locking means, devices for untangling electrical
cords, power cords with circuit breakers and lighted electrical
extension cords, electric lamp sockets, electrical receptacles or
sockets capable of receiving lamps for lighting rooms, electric
outlets, electrical receptacles and outlet boxes, receptacle and
outlet box covers, fuse blocks and cutouts, electric appliance and
extension cord sets, electric transformers, electric push buttons,
electrical taps, electric attachment plugs, electrical wire,
commercial grade switches, residential grade switches, industrial
and commercial grade receptacles, residential grade receptacles,
commercial and industrial grade surge suppressor receptacles,
commercial grade ground fault circuit interrupter receptacles,
general purpose passive infrared occupancy sensors, voice and
data and video devices, namely, telephone wall jacks, voice and
data modules and adapters, electrical powerline devices, namely,
powerline carrier transmitters, touch screen programmers,
powerline carrier controls, table top controllers, wall mounted
controllers, scene controllers, controller faces, wireless
controllers, wireless transceivers, key chain transmitters, passive
infrared transmitters, photoelectric controllers, voice and data
transponders, burglar alarm interfaces, network couplers, network
repeaters, network surge protectors, powerline carrier receivers,
powerline carrier wall switches, powerline carrier snap-on rocker
switches, powerline carrier repeaters, powerline carrier plug-in
modules, powerline carrier thermostats, powerline carrier wall

receptacles, powerline carrier dimmer modules, powerline carrier
replay modules, powerline carrier dimming fixture modules,
powerline carrier lamp modules, powerline carrier couplers,
powerline carrier filters, powerline carrier signal bridges, powerline
carrier attenuators, powerline carrier noise blockers, powerline
carrier plug-in noise filters, powerline carrier in-line noise
reducers, and powerline carrier test equipment,
telecommunications equipment, namely, telephones, computers,
and parts thereof, all for voice and data transmission, telephone
meters used to measure electrical current electrical garage and
trouble lights, night lights, Christmas tree light sets, sewing
machine lights, automatic door lights, clamp-on reflector lamps,
lamp converters for converting electric power requirements to
accommodate various types of lamps, fluorescent starters and
sockets, electric flashers, electrical fuses, circuit testers, battery
tester, electric wire and cable. (2) Electric light dimmers; buzzers
and transformers therefore, electrical insulated wires, grounding
adapters, insulated cable. Used in CANADA since at least as early
as June 16, 1939 on wares (1); April 30, 1968 on wares (2).
Priority Filing Date: January 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/364,094 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 17, 2003 under No. 2,726,639 on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de câblage électrique et
électronique, nommément commandes de vitesse pour
ventilateurs, commandes d’éclairage électrique, commutateurs
électriques, réceptacles électriques, fiches électriques et
bouchons pour fiche, connecteurs électriques, couvercles et
plaques murales pour dispositifs de câblage électrique et
électronique, démarreurs et ballasts de lampe fluorescente, mise
à la terre, adaptateurs de culot et de prise de courant, rallonges
électriques, sonnerie électrique pour la porte, carillons,
avertisseurs et transformateurs connexes, alarmes anti-intrusion,
fils électriques isolés, accessoires de téléphone; nommément
cordons téléphoniques et ensemble de cordons, fil de téléphone,
réceptacles du téléphone, raccords de téléphone, tableaux de
répartition pour le téléphone, prises pour transmission de données
et téléphone, compteurs téléphoniques; gaine imperméable pour
dispositifs de câblage électrique et électronique, détecteurs de
présence infrarouges passifs, disjoncteurs de fuite de terre,
coupe-circuits de détection d’immersion, coupe-circuits pour la
fuite d’un appareil, suppresseurs de surtension transitoires,
réceptacles et interrupteurs pour appareils électriques, détecteurs
de chaleur électriques, lampe électrique et ensembles de fils
d’appareils d’éclairage et pièces de rechange connexes,
téléphones portatifs; nommément raccords de fil, tiges de
remplacement et lames connexes, rosettes, douilles, boîtes à
prises, adaptateurs de mise à la terre, câble isolé, poignée de
sécurité pour treillis métallique, connecteurs électriques,
thermostats, manchons, filtres, boîtes et couvercles, adaptateurs,
gradateurs manuels et programmables, réceptacles pour
suppresseurs de tensions transitoires, réceptacles pour
vérificateurs de tension, interrupteurs de minuterie électronique,
réceptacles de vidage verrouillés, entrées et prises de courant
intégrées, verrous pour raccorder les fiches et les connecteurs
ensemble et permettre le transfert du courant, système de
sécurité, comprenant une alarme photoélectrique pour entrée par



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 38 December 22, 2004

infraction, des antennes, une vidéo, des données et des
accessoires audio, un contrôle audio et des hauts-parleurs, outils
manuels pour utilisation dans l’installation de dispositifs de
câblage électrique, nommément fiches électriques, réceptacles,
interrupteurs, gradateurs et appareils pour dispositifs de
commande électriques, réceptacles pour réception des
connecteurs et des fiches conducteurs d’électricité, capteurs avec
contrôle d’éclairage, adaptateurs, ensembles de cordons,
émetteurs, récepteurs, système de distribution centrale
comprenant du matériel et des modules de distribution,
nommément câbles à fibres optiques et fils électriques utilisés
pour contrôler les dispositifs et les électroménagers, nommément
téléviseurs, ordinateurs, équipement audiovisuel, détecteurs de
mouvement, dispositifs d’éclairages, dispositifs de chauffage et de
refroidissement utilisés pour transmission de données et
d’information au moyen du réseau Internet afin de contrôler les
dispositifs susmentionnés, cordons de fer à repasser, cordons
d’alimentation spéciaux, fiches, connecteurs, douilles,
interrupteurs, réceptacles, bandes d’énergie, électrique, cordons
électriques avec possibilités de verrou, dispositifs pour démêler
les cordons électriques, cordons d’alimentation avec disjoncteurs
et rallonges avec indicateur de courant lumineux, douilles de
lampe électriques, réceptacles ou douilles électriques pouvant
recevoir une lampe pour l’éclairage d’une pièce, prises de courant
électriques, réceptacles électriques et boîtiers de prises de
courant, couvre-réceptacles et couvre-boîtiers de prises de
courant, blocs de fusibles et coupe-circuits, électroménagers et
ensemble de rallonges électriques, transformateurs électriques,
boutons-poussoirs électriques, prises électriques multiples, fiches
de branchement électriques, fils électriques, commutateurs de
type commercial, commutateurs de qualité résidentielle,
réceptacles de qualité industrielle et commerciale, réceptacles de
qualité résidentielle, réceptacles à limiteurs de surtension de
qualité commerciale et industrielle, réceptacles à disjoncteurs
différentiel de qualité commerciale, détecteurs de présence
infrarouges passifs à usage général, dispositifs pour voix,
données et images, nommément prises de téléphone murales,
modules et adaptateurs pour données et voix, dispositifs pour
lignes de transmission d’énergie, nommément émetteurs pour
lignes de transmission, programmeurs d’écran tactile, contrôles
de ligne de transmission, contrôleurs de table, contrôleurs de
prises murales, contrôleurs sur place, boîtiers de contrôleur,
contrôleurs sans fil, émetteurs-récepteurs sans fil, émetteurs sous
forme de chaîne porte-clés, émetteurs infrarouges passifs,
contrôleurs photoélectriques, transpondeurs de voix et données,
interfaces pour appareil anti-vol, coupleurs réseau, répéteurs
réseau, limiteurs de surtension réseau, récepteurs de ligne de
transmission, interrupteurs muraux de ligne de transmission,
interrupteurs à bascule pour ligne de transmission, répéteurs de
lignes de transmission, modules enfichables pour ligne de
transmission, thermostats pour ligne de transmission, réceptacles
muraux pour ligne de transmission, modules de gradation pour
ligne de transmission, modules de dispositif d’éclairage avec
gradateur pour ligne de transmission, modules d’éclairage pour
ligne de transmission, coupleurs pour ligne de transmission, filtres
pour ligne de transmission, passerelle de signalisation pour ligne
de transmission, atténuateurs pour ligne de transmission,
bloqueurs de bruits pour ligne de transmission, filtres antiparasites
enfichables pour ligne de transmission, réducteurs de bruits pour

ligne de transmission, et appareillage d’essai pour ligne de
transmission, équipement de télécommunications, nommément
téléphones, ordinateurs, et pièces connexes, tous pour la
transmission de la voix et de données, compteurs téléphoniques
utilisés pour mesurer le courant électrique, la jauge électrique et
les problèmes d’éclairage, veilleuses, jeux de lumières pour arbre
de Noël, lampes pour machine à coudre, éclairage automatique
pour porte d’entrée, lampes à réflecteur avec pince,
convertisseurs d’énergie pour lampes permettant de convertir les
exigences en matière d’énergie électrique pour divers types de
lampes, douilles et starters fluorescents, clignotants électriques,
fusibles, vérificateurs de circuit, testeur de batterie, fil et câble
électrique. (2) Gradateurs de lumière; sonnettes et
transformateurs connexes, fils électriques isolés, adaptateurs de
mise à la terre, câbles isolés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 juin 1939 en liaison avec les
marchandises (1); 30 avril 1968 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/364,094 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le
No. 2,726,639 en liaison avec les marchandises.

1,144,612. 2002/06/21. WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC., 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUMMERSLAM 
WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes;
cinematographic and television films and video tapes. (2)
Magnets, electronic toys, namely, electronic toy vehicles, radio
controlled vehicles, handheld electronic games, voice
synthesizers, walkie-talkies and electronic returning tops;
computer software, namely, personal interactive desktop ("PID")
software delivered via the Internet, namely, an interactive learning
tool in the form of an encyclopaedia relating to wrestling; records,
pre-recorded compact discs and tapes; coin-fed amusement
gaming machines; digital cameras with CD-ROM for storage of
digital images; mouse pads; disposable cameras; sunglasses;
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; optical
cases; video game software; computer game software; sporting
goods, namely, skateboards, scooters, helmets, knee pads and
elbow pads. (3) Series of pre-recorded audio and video tapes,
compact discs, laser discs, motion picture films, and phonograph
records featuring professional wrestling entertainment, namely,
wrestling matches, interviews with wrestlers and their managers,
and related skits. Used in CANADA since at least as early as
March 10, 1998 on wares (1). Priority Filing Date: December 21,
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2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/099,688 in association with the same kind of wares (1), (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 1995 under No. 1,884,646 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores et vidéo préenregistrées;
films cinématographiques, téléfilms et bandes vidéo. (2) Aimants,
jouets électroniques, nommément électronique véhicules-jouets,
véhicules radiocommandés, jeux électroniques portatifs,
synthétiseurs vocaux, walkie-talkies et toupies électroniques;
logiciels, nommément logiciels interactifs d’ordinateur de bureau
personnel (PID) livrés au moyen de l’Internet, nommément outil
d’apprentissage interactif sous forme d’une encyclopédie ayant
trait à la lutte; disques, disques compacts et bandes
préenregistrés; appareils de jeux de hasard à pièces; appareils-
photo numériques avec disque CD-ROM pour archivage d’images
numériques; tapis de souris; appareils-photo jetables; lunettes de
soleil; étuis de lunettes de soleil; cordonnets pour lunettes de
soleil; lunettes de vision; étuis pour articles d’optique; logiciels de
jeux vidéo; ludiciels; articles de sport, nommément planches à
roulettes, trottinettes, casques, genouillères et protège-coudes.
(3) Séries de bandes audio et vidéo, disques compacts, disques
laser, films cinématographiques et microsillons préenregistrés
concernant divertissement de lutte professionnelle, nommément
combats de lutte, entrevues avec des lutteurs et leur agent, et
sketches connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mars 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 21 décembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/099,688 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars
1995 sous le No. 1,884,646 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,144,651. 2002/06/20. INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE,
faisant aussi affaires sous le nom INO, Parc technologique du
Québec métropolitain, 2740, rue Einstein, Sainte-Foy, QUÉBEC,
G1P4S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 
 

MARCHANDISES: Systèmes lasers nommément lasers
impulsionnels à fibre dopée à l’erbium, lasers à haute densité
d’énergie et lasers syntonisables; amplificateurs à fibres
nommément amplificateurs à fibre optique; systèmes de
reconnaissance de caractères nommément détecteurs et moteurs
de reconnaissance optique de caractères; systèmes d’imagerie
nommément appareils d’identification des panneaux routiers

permettant automatiquement en temps réel de détecter ,
reconnaître et localiser les panneaux routiers pour fins de
sondage; systèmes microélectromécaniques (MEMS), fibres
optiques spéciales, éléments d’optiques diffractifs nommément
hologrammes produits par ordinateurs et éléments optiques
holographiques nommément lentilles diffractives et mirroirs de
micro lentilles, réseaux paraboliques et réseaux anti-reflets;
système de vision nommément appareils d’inspection de bois
permettant la mesure de dimensions des matériaux, la détection
des défauts dans le bois, l’optimisation de la coupe et/ou la
classification du bois et appareils de tri de plastique permettant la
classification des contenants selon leur forme et couleur,
l’identification du type de plastique et/ou le contrôle de la qualité
du plastique; capteurs laser 3D, corrélateurs optiques,
microdispositifs nommément micromiroirs et filtres tout- fibre;
miroirs à réfectivité variable (MRV), orniéromètres, capteurs 3D
nommément capteurs 3D pour la profilométrie laser; systèmes
optiques nommément équipement pour tests optiques dont la
mesure focale, la mesure de la qualité du faisceau, la
spectrophotométrie, la colorimétrie nommément profilomètres,
microscopes électroniques à balayage, interféromètres
numériques, spectromètres, diffusiomètres et microscopes à force
atomique; dispositifs et composantes optiques nommément
miroirs et filtres optiques; matériaux et procédés photoniques
nommément détecteurs bolométriques infrarouge (IR) non
refroidis, caméras IR et micromiroirs. SERVICES: Services de
recherche et développement en optique et photonique;
conception de systèmes laser, de systèmes de vision, de
systèmes optiques, de systèmes optiques et numériques, de
dispositifs et composantes optiques, de matériaux et procédés
photoniques; fabrication de systèmes laser, de systèmes de
vision, de systèmes optiques, de systèmes optiques et
numériques, de dispositifs et composantes optiques, de matériaux
et procédés photoniques selon spécifications de clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Laser systems, namely erbium-doped fibre pulsed
lasers, high energy density lasers and tunable lasers; fibre
amplifiers, namely optical fibre amplifiers; character recognition
systems, namely optical character recognition detectors and
engines; imaging systems, namely road sign identification
apparatus that automatically makes it possible in real time to
detect, recognize and locate road signs for survey purposes;
microelectromechanical systems (MEMS), special optical fibres,
diffractive optical elements, namely computer generated
holograms and holographic optical elements, namely diffractive
lenses and micro lens mirrors, parabolic networks and antiglare
networks; vision system, namely wood inspection apparatus for
the measurement of the dimensions of the material, detection of
wood defects, optimization of cutting and/or the classification of
wood, and plastics sorting apparatus that enables classification of
containers according to shape and colour, identification of the type
of plastic and/or plastic quality control; 3D laser sensors, optical
correlators, microdevices, namely micromirrors and all-fiber filters;
variable reflectivity mirrors (MRV), rutmeters, 3D sensors, namely
3D sensors for laser profilometry; optical systems, namely
equipment for optical tests including focal measurement, beam
quality measurement, spectrophotometry, colorimetry, namely
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profilometers, scanning electron microscopes, digital
interferometers, spectrometers, scatterometers and atomic force
microscopes; optical devices and components, namely optical
mirrors and filters; photonic materials and processes, namely
uncooled infrared bolometric detectors, infrared cameras and
micromirrors. SERVICES: Research and development services in
the fields of optics and photonics; design of laser systems, of
vision systems, of optic systems, of optic and digital systems, of
optic devices and components, of photonic materials and
processes; manufacture of laser systems, of vision systems, of
optic systems, of optic and digital systems, of optical devices and
components, of photonic materials and processes according to
customer specifications. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on wares and on services.

1,145,235. 2002/06/27. Ten Star Holdings Inc., P.O. Box 1490,
95 Hamilton Street North, Unit 2, Waterdown, ONTARIO,
L0R2H0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: Life Insurance sales; sale of Financial Products
namely Life Insurance, Critical Illness policies, GIC’s and Term
Deposits. Used in CANADA since at least as early as April 30,
2002 on services.

SERVICES: Ventes d’assurance-vie; vente de produits financiers,
nommément assurance-vie, polices d’assurance contre les
maladies graves, certificats de placement garanti et dépôts à
terme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 avril 2002 en liaison avec les services.

1,146,099. 2002/07/08. TORONTO HYDRO CORPORATION, 14
Carlton Street, Toronto, ONTARIO, M5B1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words TORONTO HYDRO in all Provinces and Territories of
Canada except the Province of Ontario

SERVICES: (1) Distribution of electricity; providing information
relating to the use and conservation of electricity; design,
construction, repair and maintenance of distribution lines and
facilities; provision of metering and meter data services; billing and
collecting services; tree trimming services for the purpose of line
maintenance; general administrative support services, namely,
call centre services. (2) Sponsorship of educational functions,
community events and charities; educational services in the field
of energy. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA437,077

Aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif, le requérant réclame le droit à l’usage exclusif des
mots "TORONTO HYDRO" dans toutes les provinces et les
territoires du Canada à l’exception de la province de l’Ontario.

SERVICES: (1) Distribution d’électricité; fourniture d’information
ayant trait à l’utilisation et à la conservation d’électricité;
conception, construction, réparation et entretien des installations
et des lignes de distribution; fourniture de services liés au
comptage et aux compteurs; services de facturation et de collecte;
services de taille des arbres aux fins d’entretien des lignes
d’électricité; services de soutien administratif général,
nommément services de centre d’appels. (2) Parrainage
d’activités pédagogiques, d’événements communautaires et
d’úuvres de bienfaisance; services éducatifs dans le domaine de
l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA437,077 

1,146,594. 2002/07/12. DURSON HOLDINGS LTD., 13 Benlark
Road, Nepean, ONTARIO, K2J2L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Manufacturing, fabrication and installation of floors,
mantles, stairs, countertops, fireplaces, tables, furniture and
vanities comprised of granite, marble limestone, slate, terrazzo
and/or other nonstructural building materials. Used in CANADA
since October 22, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DURIE et STONE
MANUFACTURING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Fabrication et installation de planchers, manteaux,
escaliers, plans de travail, foyers, tables, meubles et coiffeuses en
granit, marbre, pierre à chaux, ardoise, terrazzo et/ou autres
matériaux de construction non structuraux. Employée au
CANADA depuis 22 octobre 1993 en liaison avec les services.

1,147,595. 2002/07/22. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electrical and electronic wiring devices; namely, electric
light dimmers, electric fan speed controls, electrical lighting
controls, electrical switches, electrical receptacles, electrical plugs
and plug caps, electrical connectors, electrical and electronic
wiring device cover plates and wall plates, fluorescent lamp
starters and ballasts, electrical grounding, socket and outlet
adapters, electrical extension cords, electrical door bells, chimes,
buzzers and transformers therefor, anti-intrusion alarms, electrical
insulate wires, telephone accessories; namely, telephone cords
and cord sets, telephone wire, telephone receptacles, telephone
plugs, telephone patch panels, telephone and data jacks,
telephone meters, weatherproof covers for electrical and
electronic wiring devices, passive infrared occupancy sensors and
motion detectors, ground fault circuit interrupters, immersion
detection circuit interrupters, appliance leakage circuit
interrupters, transient voltage surge suppressors, electrical
appliance switches and receptacles, electrical thermal detectors,
electric lamp and fixture wiring harnesses and parts and
replacement parts therefor, telephone hand tools; namely, wire
termination tools, replacement stems and blades therefor,
escutcheon plates, sockets, outlet boxes, grounding adapters,
insulated cable, wire mesh safety grips, electrical connectors,
filters, thermostats, couplers, filters, boots and covers, adapters,
programmable and manual dimmers, surge protective
receptacles, receptacle tension testers, electronic timer switches,
locking flush receptacles, integrated power inlets and outlets,
locks for holding plugs and connectors together in electrical
continuity, security system, comprising a light activated intrusion
alarm, antennas, video, data and audio accessories, audio
controls and speakers, hand tools for use in installing electrical
wiring devices namely, plugs, receptacles, switches, dimmers and
apparatus for controlling devices powered by electricity,
receptacles for receiving current carrying plugs and connectors,
occupancy sensor lighting controls, adapters, cordsets,
transmitters, receivers, central distribution system comprised of
distribution hardware and modules, namely, fiber optic cables and

electrical wires used for controlling household appliances and
devices, namely, televisions, computers, audio and visual
equipment, motion sensors, lighting devices, heating and cooling
devices and used for transmitting data and information via the
Internet in order to control the aforementioned devices, ironing
cords, special power supply cords, plugs, connectors, sockets,
switches, receptacles, electrical power strips, electrical cords
having locking means, devices for untangling electrical cords,
power cords with circuit breakers and lighted electrical extension
cords, electric lamp sockets, electric receptacles or sockets
capable of receiving lamps for lighting rooms, electric outlets,
electrical receptacles and outlet boxes, receptacle and outlet box
covers, fuse blocks and cutouts, electric appliance and extension
cord sets, electric transformers, electric push buttons, electrical
taps, electric attachment plugs, electrical wire, commercial grade
switches, residential grade switches, industrial and commercial
grade receptacles, residential grade receptacles, commercial and
industrial grade surge suppressor receptacles, commercial grade
ground fault circuit interrupter receptacles, general purpose
passive infrared occupancy sensors, voice and data and video
devices, namely, telephone wall jacks, voice and data modules
and adapters, electrical powerline devices, namely, powerline
carrier transmitters, touch screen programmers, powerline carrier
controls, table top controllers, wall mounted controllers, scene
controllers, controller faces, wireless controllers, wireless
transceivers, key chain transmitters, passive infrared transmitters,
photoelectric controllers, voice and data transponders, burglar
alarm interfaces, network couplers, network repeaters, network
surge protectors, powerline carrier receivers, powerline carrier
wall switches, powerline carrier snap-on rocker switches,
powerline carrier repeaters, powerline carrier plug-in modules,
powerline carrier thermostats, powerline carrier wall receptacles,
powerline carrier dimmer modules, powerline carrier replay
modules, powerline carrier dimming fixture modules, powerline
carrier lamp modules, powerline carrier couplers, powerline carrier
filters, powerline carrier signal bridges, powerline carrier
attenuators, powerline carrier noise blockers, powerline carrier
lug-in noise filters, powerline carrier in-line noise reducers, and
powerline carrier test equipment, telecommunications equipment,
namely, telephones, computers, and parts thereof, all for voice
and data transmission, telephone meters used to measure
electrical current electrical garage and trouble lights, night lights,
Christmas tree light sets, sewing machine lights, automatic door
lights, clamp-on reflector lamps, lamp converters for converting
electric power requirements to accommodate various types of
lamps, fluorescent starters and sockets, electric flashers,
electrical fuses, circuit testers, battery tester, electric wire and
cable. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1987 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électrique et
électronique, nommément gradateurs d’éclairage, commandes de
vitesse pour ventilateurs, commandes d’éclairage électrique,
commutateurs électriques, réceptacles électriques, fiches
électriques et bouchons pour fiche, connecteurs électriques,
couvercles et plaques murales pour dispositifs de câblage
électrique et électronique, démarreurs et ballasts de lampe
fluorescente, mise à la terre, adaptateurs de culot et de prise de
courant, rallonges électriques, sonnerie électrique pour la porte,
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carillons, avertisseurs et transformateurs connexes, alarmes anti-
intrusion, fils électriques isolés, accessoires de téléphone;
nommément cordons téléphoniques et ensemble de cordons, fil
de téléphone, réceptacles du téléphone, raccords de téléphone,
tableaux de répartition pour le téléphone, prises pour transmission
de données et téléphone, compteurs téléphoniques; gaine
imperméable pour dispositifs de câblage électrique et
électronique, détecteurs de présence infrarouges passifs,
disjoncteurs de fuite de terre, coupe-circuits de détection
d’immersion, coupe-circuits pour la fuite d’un appareil,
suppresseurs de surtension transitoires, réceptacles et
interrupteurs pour appareils électriques, détecteurs de chaleur
électriques, lampe électrique et ensembles de fils d’appareils
d’éclairage et pièces de rechange connexes, téléphones portatifs;
nommément raccords de fil, tiges de remplacement et lames
connexes, rosettes, douilles, boîtes à prises, adaptateurs de mise
à la terre, câble isolé, poignée de sécurité pour treillis métallique,
connecteurs électriques, thermostats, manchons, filtres, boîtes et
couvercles, adaptateurs, gradateurs manuels et programmables,
interrupteurs, réceptacles pour suppresseurs de tensions
transitoires, réceptacles pour vérificateurs de tension,
interrupteurs de minuterie électronique, réceptacles de vidage
verrouillés, entrées et prises de courant intégrées, verrous pour
raccorder les fiches et les connecteurs ensemble et permettre le
transfert du courant, système de sécurité, comprenant une alarme
photoélectrique pour entrée par infraction, des antennes, une
vidéo, des données et des accessoires audio, un contrôle audio et
des hauts-parleurs, outils manuels pour utilisation dans
l’installation de dispositifs de câblage électrique, nommément
fiches électriques, réceptacles, interrupteurs, gradateurs et
appareils pour dispositifs de commande électriques, réceptacles
pour réception des connecteurs et des fiches conducteurs
d’électricité, capteurs avec contrôle d’éclairage, adaptateurs,
ensembles de cordons, émetteurs, récepteurs, système de
distribution centrale comprenant du matériel et des modules de
distribution, nommément câbles à fibres optiques et fils
électriques utilisés pour contrôler les dispositifs et les
électroménagers, nommément téléviseurs, ordinateurs,
équipement audiovisuel, détecteurs de mouvement, dispositifs
d’éclairages, dispositifs de chauffage et de refroidissement utilisés
pour transmission de données et d’information au moyen du
réseau Internet afin de contrôler les dispositifs susmentionnés,
cordons de fer à repasser, cordons d’alimentation spéciaux,
fiches, connecteurs, douilles, interrupteurs, réceptacles, bandes
d’énergie électrique, cordons électriques avec possibilités de
verrou, dispositifs pour démêler les cordons électriques, cordons
d’alimentation avec disjoncteurs et rallonges avec indicateur de
courant lumineux, douilles de lampe électriques, réceptacles ou
douilles électriques pouvant recevoir une lampe pour l’éclairage
d’une pièce, prises de courant électriques, réceptacles électriques
et boîtiers de prises de courant, couvre-réceptacles et couvre-
boîtiers de prises de courant, blocs de fusibles et coupe-circuits,
électroménagers et ensemble de rallonges électriques,
transformateurs électriques, boutons-poussoirs électriques,
prises électriques multiples, fiches de branchement électriques,
fils électriques, commutateurs de type commercial, commutateurs
de qualité résidentielle, réceptacles de qualité industrielle et
commerciale, réceptacles de qualité résidentielle, réceptacles à
limiteurs de surtension de qualité commerciale et industrielle,

réceptacles à disjoncteurs différentiel de qualité commerciale,
détecteurs de présence infrarouges passifs à usage général,
dispositifs pour voix, données et images, nommément prises de
téléphone murales, modules et adaptateurs pour données et voix,
dispositifs pour lignes de transmission d’énergie, nommément
émetteurs pour lignes de transmission, programmeurs d’écran
tactile, contrôles de ligne de transmission, contrôleurs de table,
contrôleurs de prises murales, contrôleurs sur place, boîtiers de
contrôleur, contrôleurs sans fil, émetteurs-récepteurs sans fil,
émetteurs sous forme de chaîne porte-clés, émetteurs infrarouges
passifs, contrôleurs photoélectriques, transpondeurs de voix et
données, interfaces pour appareil anti-vol, coupleurs réseau,
répéteurs réseau, limiteurs de surtension réseau, récepteurs de
ligne de transmission, interrupteurs muraux de ligne de
transmission, interrupteurs à bascule pour ligne de transmission,
répéteurs de lignes de transmission, modules enfichables pour
ligne de transmission, thermostats pour ligne de transmission,
réceptacles muraux pour ligne de transmission, modules de
gradation pour ligne de transmission, modules de dispositif
d’éclairage avec gradateur pour ligne de transmission, modules
d’éclairage pour ligne de transmission, coupleurs pour ligne de
transmission, filtres pour ligne de transmission, passerelle de
signalisation pour ligne de transmission, atténuateurs pour ligne
de transmission, bloqueurs de bruits pour ligne de transmission,
filtres antiparasites enfichables pour ligne de transmission,
réducteurs de bruits pour ligne de transmission, et appareillage
d’essai pour ligne de transmission, équipement de
télécommunications, nommément téléphones, ordinateurs, et
pièces connexes, tous pour la transmission de la voix et de
données, compteurs téléphoniques utilisés pour mesurer le
courant électrique, la jauge électrique et les problèmes
d’éclairage, veilleuses, jeux de lumières pour arbre de Noël,
lampes pour machine à coudre, éclairage automatique pour porte
d’entrée, lampes à réflecteur avec pince, convertisseurs d’énergie
pour lampes permettant de convertir les exigences en matière
d’énergie électrique pour divers types de lampes, douilles et
starters fluorescents, clignotants électriques, fusibles,
vérificateurs de circuit, testeur de batterie, fil et câble électrique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,147,609. 2002/07/23. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-3610,
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 

DR. SEUSS HOW THE GRINCH STOLE 
CHRISTMAS 

The right to the exclusive use of the word CHRISTMAS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electric greeting cards, walkie-talkies, interactive
microphones with voice chip radios, telephones, computer
software, namely, interactive video games, cameras, magnets,
electric light switchplates; greeting cards, stickers, gift wrapping
paper, gift bags, gift tags, ribbons for gift wrapping, bows for gift
wrapping, paperweights, desk baskets for desk accessories, desk
calendars, desk file trays, desk mounted stationery cabinets, desk
pads, desk calendar pads, desk sets, desk stands and holders for
pens, pencils and ink, desk top organizers, desk top planners,
stationery kits comprised of letterhead and envelopes and a
writing instrument, namely, pens and pencils, wall calendars,
student planners, locker calendars, sticker books, paper napkins,
paper plates, paper drinking cups, paper table covers, paper
invitations, party hats, treat bags, centerpieces, banners, confetti,
streamers, door signs, party sign-in sheets, thank you notes,
paper cake decorations, printed cake decorating boards, bakery
boxes, lithographs, mini prints, wall scrolls, trading cards, trading
card binders, children’s books, arts and crafts paint kits, school
supplies, namely, pencils, pens, glue, rulers, pencil sharpeners,
erasers and organizers, transparent cello paper with character art,
memo boards, heat transfers, painting sets, namely, art activity
desk sets, bumper stickers, decorative paper, stationery products,
namely stationery boxes, stationery folders, stationery writing
paper and envelopes, stationery-type portfolio, journals, albums,
pencils, pens, paper, posters, wall decorations, namely, paper
party decorations for the wall, nail and skin stickers, sticker puzzle
activity books, art doodle kits, markers, printed guides for
computer video games and other printed materials to supplement
computer video games, namely computer game instructions
manuals, apparel sets and separates for infants, toddlers, boys
and girls, namely, sweatshirts, sweatpants and sweaters, ear
muffs, scarves, headbands, gloves, mittens, hats, underwear,
stockings, t-shirts, tops, bottoms, hosiery, socks, sweaters,
swimwear, boxers, ties, pyjamas, lounge pants, nightshirts,
sleepwear, nightgowns, robes, panties, camisoles, tank tops,
slippers, footwear, namely, athletic shoes, boots, aquatic shoes,
namely waterproof rubber booties, slipper socks, and blanket
sleepers; Christmas tree ornaments, balloons, snow globes, toy
ceramic banks, pop-up toys, bean-filled toys, mechanical plush
toys, plush ornaments, jumbo plush toys, dog toys, latex and mylar
balloons, miniature toy train sets, electronic toy car racing game,
head bobbing toy doll, action figures, animatronic plush dancing
toy figures emitting sounds and music, animatronic door greet
plaques made of plush and plastic parts, animatronic plush
stockings emitting sounds and music made of plush and plastic
parts, pretend decorative ears, finger puppets, board games,
puzzles, colorforms, inflatable toys, basketballs and basketball
games, plastic squeeze, toy balls, gliders, paddle balls, toy light
wands, yo-yos, toy dolls, inflatable dolls, toy in-line skates,
bicycles, snowboards, skateboards and toy snowmobiles. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares.
Priority Filing Date: June 21, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/137,865 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. 2,784,229 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits électriques, talkies-
walkies, microphones interactifs avec appareils-radio à puce
vocale, téléphones, logiciels, nommément jeux vidéo interactifs,
appareils-photo, aimants, plaques d’interrupteur lumineuses;
cartes de souhaits, autocollants, papier à emballer les cadeaux,
sacs-cadeaux, étiquettes à cadeaux, rubans pour emballage de
cadeaux, boucles pour emballage de cadeaux, presse-papiers,
paniers pour accessoires de bureau, calendriers éphémérides,
bacs à fiches de bureau, armoires à papeterie montées sur le
bureau, sous-mains, blocs de calendriers de bureau, nécessaires
de bureau, socles et supports de bureau pour stylos, crayons et
encre, classeurs de bureau, planificateurs de bureau, nécessaires
de papeterie comprenant du papier à en-tête et des enveloppes
ainsi qu’un instrument d’écriture, nommément stylos et crayons,
calendriers muraux, agendas de planification pour étudiants,
calendriers de casier, livres pour autocollants, serviettes de table
en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, nappes de
papier, cartes d’invitation en papier, chapeaux de fête, sacs à
butin, centres de table, bannières, confetti, serpentins en papier,
affiches de porte, feuilles de présences pour fêtes, notes de
remerciement, décorations en papier pour gâteaux, planches
imprimées pour décoration de gâteaux, boîtes pâtissières,
lithographies, mini estampes, banderoles murales, cartes à
échanger, reliures pour cartes d’affaires, livres pour enfants,
ensembles de peinture d’artisanat, fournitures scolaires,
nommément crayons, stylos, colle, règles, taille-crayons, gommes
à effacer et classeurs à compartiments, cellophane transparent
avec dessins de personnages, tableaux d’affichage,
décalcomanies à chaud, ensembles de peintures, nommément
ensembles d’activités artistiques de bureau, autocollants pour
pare-chocs, papier décoratif, articles de bureau, nommément
boîtes d’articles de papeterie, chemises pour articles de papier,
papier à lettres et enveloppes, porte-documents type papeterie,
revues, albums, crayons, stylos, papier, affiches, décorations
murales, nommément décorations murales en papier pour fêtes,
autocollants pour les ongles et la peau, livres de casse-tête-
autocollants, nécessaires de griffonnage, marqueurs, guides
imprimés pour jeux vidéo informatiques et autres imprimés pour
jeux vidéo informatiques, nommément manuels d’instructions
pour jeux informatiques, ensembles et coordonnés pour nouveau-
nés, tout-petits, garçons et filles, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et chandails, cache-
oreilles, foulards, bandeaux, gants, mitaines, chapeaux, sous-
vêtements, mi-chaussettes, tee-shirts, hauts, bas, bonneterie,
chaussettes, chandails, maillots de bain, caleçons boxeur,
cravates, pyjamas, pantalons de ville, chemises de nuit,
vêtements de nuit, robes de nuit, peignoirs, culottes, cache-
corsets, débardeurs, pantoufles, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, bottes, souliers aquatiques,
nommément bottillons imperméables en caoutchouc,
chaussettes-pantoufles, et dormeuses molletonnées; ornements
d’arbre de Noël, ballons, boules de verre blizzard, tirelires en
céramique, jouets animés, jouets remplis de fèves, jouets
mécaniques en peluche, ornements en peluche, gros jouets en
peluche, jouets pour chiens, ballons en latex et en mylar,
ensembles de trains électriques miniatures jouets, jeux de cours
automobile électroniques jouets, poupées à tête branlante,
figurines d’action, figurines animatroniques dansantes jouets qui
produisent des sons et de la musique, plaques d’accueil
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animatroniques pour portes faites de peluche et de pièces de
plastique, chaussettes animatroniques qui produisent des sons et
de la musique faites de peluche et de pièces en plastique, oreilles
factices à usage décoratif, marionnettes à doigt, jeux de table,
casse-tête, autocollants électrostatiques, jouets gonflables,
ballons et ensembles de basket-ball, flacons à presser en
plastique, petites balles, planeurs, ballons de paddle-ball,
baguettes lumineuses jouets, yoyos, poupées jouets, poupées
gonflables, patins à roues alignées jouets, bicyclettes, planches à
neige, planches à roulettes et motoneiges jouets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
137,865 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. 2,784,229 en
liaison avec les marchandises.

1,147,610. 2002/07/23. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-3610,
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 CHRISTMAS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric greeting cards, walkie-talkies, interactive
microphones with voice chip radios, telephones, computer
software, namely, interactive video games, cameras, magnets,
electric light switchplates; greeting cards, stickers, gift wrapping
paper, gift bags, gift tags, ribbons for gift wrapping, bows for gift
wrapping, paperweights, desk baskets for desk accessories, desk
calendars, desk file trays, desk mounted stationery cabinets, desk
pads, desk calendar pads, desk sets, desk stands and holders for
pens, pencils and ink, desk top organizers, desk top planners,
stationery kits comprised of letterhead and envelopes and a
writing instrument, namely, pens and pencils, wall calendars,
student planners, locker calendars, sticker books, paper napkins,
paper plates, paper drinking cups, paper table covers, paper
invitations, party hats, treat bags, centerpieces, banners, confetti,
streamers, door signs, party sign-in sheets, thank you notes,

paper cake decorations, printed cake decorating boards, bakery
boxes, lithographs, mini prints, wall scrolls, trading cards, trading
card binders, children’s books, arts and crafts paint kits, school
supplies, namely, pencils, pens, glue, rulers, pencil sharpeners,
erasers and organizers, transparent cello paper with character art,
memo boards, heat transfers, painting sets, namely, art activity
desk sets, bumper stickers, decorative paper, stationery products,
namely stationery boxes, stationery folders, stationery writing
paper and envelopes, stationery-type portfolio, journals, albums,
pencils, pens, paper, posters, wall decorations, namely, paper
party decorations for the wall, nail and skin stickers, sticker puzzle
activity books, art doodle kits, markers, printed guides for
computer video games and other printed materials to supplement
computer video games, namely computer game instructions
manuals, apparel sets and separates for infants, toddlers, boys
and girls, namely, sweatshirts, sweatpants and sweaters, ear
muffs, scarves, headbands, gloves, mittens, hats, underwear,
stockings, t-shirts, tops, bottoms, hosiery, socks, sweaters,
swimwear, boxers, ties, pyjamas, lounge pants, nightshirts,
sleepwear, nightgowns, robes, panties, camisoles, tank tops,
slippers, footwear, namely, athletic shoes, boots, aquatic shoes,
namely waterproof rubber booties, slipper socks, and blanket
sleepers; Christmas tree ornaments, balloons, snow globes, toy
ceramic banks, pop-up toys, bean-filled toys, mechanical plush
toys, plush ornaments, jumbo plush toys, dog toys, latex and mylar
balloons, miniature toy train sets, electronic toy car racing game,
head bobbing toy doll, action figures, animatronic plush dancing
toy figures emitting sounds and music, animatronic door greet
plaques made of plush and plastic parts, animatronic plush
stockings emitting sounds and music made of plush and plastic
parts, pretend decorative ears, finger puppets, board games,
puzzles, colorforms, inflatable toys, basketballs and basketball
games, plastic squeeze, toy balls, gliders, paddle balls, toy light
wands, yo-yos, toy dolls, inflatable dolls, toy in-line skates,
bicycles, snowboards, skateboards and toy snowmobiles. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares.
Priority Filing Date: June 21, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/137,888 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 21, 2003 under No. 2,775,557 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits électriques, talkies-
walkies, microphones interactifs avec appareils-radio à puce
vocale, téléphones, logiciels, nommément jeux vidéo interactifs,
appareils-photo, aimants, plaques d’interrupteur lumineuses;
cartes de souhaits, autocollants, papier à emballer les cadeaux,
sacs-cadeaux, étiquettes à cadeaux, rubans pour emballage de
cadeaux, boucles pour emballage de cadeaux, presse-papiers,
paniers pour accessoires de bureau, calendriers éphémérides,
bacs à fiches de bureau, armoires à papeterie montées sur le
bureau, sous-mains, blocs de calendriers de bureau, nécessaires
de bureau, socles et supports de bureau pour stylos, crayons et
encre, classeurs de bureau, planificateurs de bureau, nécessaires
de papeterie comprenant du papier à en-tête et des enveloppes
ainsi qu’un instrument d’écriture, nommément stylos et crayons,
calendriers muraux, agendas de planification pour étudiants,
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calendriers de casier, livres pour autocollants, serviettes de table
en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, nappes de
papier, cartes d’invitation en papier, chapeaux de fête, sacs à
butin, centres de table, bannières, confetti, serpentins en papier,
affiches de porte, feuilles de présences pour fêtes, notes de
remerciement, décorations en papier pour gâteaux, planches
imprimées pour décoration de gâteaux, boîtes pâtissières,
lithographies, mini estampes, banderoles murales, cartes à
échanger, reliures pour cartes d’affaires, livres pour enfants,
ensembles de peinture d’artisanat, fournitures scolaires,
nommément crayons, stylos, colle, règles, taille-crayons, gommes
à effacer et classeurs à compartiments, cellophane transparent
avec dessins de personnages, tableaux d’affichage,
décalcomanies à chaud, ensembles de peintures, nommément
ensembles d’activités artistiques de bureau, autocollants pour
pare-chocs, papier décoratif, articles de bureau, nommément
boîtes d’articles de papeterie, chemises pour articles de papier,
papier à lettres et enveloppes, porte-documents type papeterie,
revues, albums, crayons, stylos, papier, affiches, décorations
murales, nommément décorations murales en papier pour fêtes,
autocollants pour les ongles et la peau, livres de casse-tête-
autocollants, nécessaires de griffonnage, marqueurs, guides
imprimés pour jeux vidéo informatiques et autres imprimés pour
jeux vidéo informatiques, nommément manuels d’instructions
pour jeux informatiques, ensembles et coordonnés pour nouveau-
nés, tout-petits, garçons et filles, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et chandails, cache-
oreilles, foulards, bandeaux, gants, mitaines, chapeaux, sous-
vêtements, mi-chaussettes, tee-shirts, hauts, bas, bonneterie,
chaussettes, chandails, maillots de bain, caleçons boxeur,
cravates, pyjamas, pantalons de ville, chemises de nuit,
vêtements de nuit, robes de nuit, peignoirs, culottes, cache-
corsets, débardeurs, pantoufles, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, bottes, souliers aquatiques,
nommément bottillons imperméables en caoutchouc,
chaussettes-pantoufles, et dormeuses molletonnées; ornements
d’arbre de Noël, ballons, boules de verre blizzard, tirelires en
céramique, jouets animés, jouets remplis de fèves, jouets
mécaniques en peluche, ornements en peluche, gros jouets en
peluche, jouets pour chiens, ballons en latex et en mylar,
ensembles de trains électriques miniatures jouets, jeux de cours
automobile électroniques jouets, poupées à tête branlante,
figurines d’action, figurines animatroniques dansantes jouets qui
produisent des sons et de la musique, plaques d’accueil
animatroniques pour portes faites de peluche et de pièces de
plastique, chaussettes animatroniques qui produisent des sons et
de la musique faites de peluche et de pièces en plastique, oreilles
factices à usage décoratif, marionnettes à doigt, jeux de table,
casse-tête, autocollants électrostatiques, jouets gonflables,
ballons et ensembles de basket-ball, flacons à presser en
plastique, petites balles, planeurs, ballons de paddle-ball,
baguettes lumineuses jouets, yoyos, poupées jouets, poupées
gonflables, patins à roues alignées jouets, bicyclettes, planches à
neige, planches à roulettes et motoneiges jouets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juin

2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
137,888 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2,775,557 en liaison
avec les marchandises.

1,147,611. 2002/07/23. Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200
Prospect Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-3610,
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 GRINCH 
WARES: Electric greeting cards, walkie-talkies, interactive
microphones with voice chip radios, telephones, computer
software, namely, interactive video games, cameras, magnets,
electric light switchplates; greeting cards, stickers, gift wrapping
paper, gift bags, gift tags, ribbons for gift wrapping, bows for gift
wrapping, paperweights, desk baskets for desk accessories, desk
calendars, desk file trays, desk mounted stationery cabinets, desk
pads, desk calendar pads, desk sets, desk stands and holders for
pens, pencils and ink, desk top organizers, desk top planners,
stationery kits comprised of letterhead and envelopes and a
writing instrument, namely, pens and pencils, wall calendars,
student planners, locker calendars, sticker books, paper napkins,
paper plates, paper drinking cups, paper table covers, paper
invitations, party hats, treat bags, centerpieces, banners, confetti,
streamers, door signs, party sign-in sheets, thank you notes,
paper cake decorations, printed cake decorating boards, bakery
boxes, lithographs, mini prints, wall scrolls, trading cards, trading
card binders, children’s books, arts and crafts paint kits, school
supplies, namely, pencils, pens, glue, rulers, pencil sharpeners,
erasers and organizers, transparent cello paper with character art,
memo boards, heat transfers, painting sets, namely, art activity
desk sets, bumper stickers, decorative paper, stationery products,
namely stationery boxes, stationery folders, stationery writing
paper and envelopes, stationery-type portfolio, journals, albums,
pencils, pens, paper, posters, wall decorations, namely, paper
party decorations for the wall, nail and skin stickers, sticker puzzle
activity books, art doodle kits, markers, printed guides for
computer video games and other printed materials to supplement
computer video games, namely computer game instructions
manuals, apparel sets and separates for infants, toddlers, boys
and girls, namely, sweatshirts, sweatpants and sweaters, ear
muffs, scarves, headbands, gloves, mittens, hats, underwear,
stockings, t-shirts, tops, bottoms, hosiery, socks, sweaters,
swimwear, boxers, ties, pyjamas, lounge pants, nightshirts,
sleepwear, nightgowns, robes, panties, camisoles, tank tops,
slippers, footwear, namely, athletic shoes, boots, aquatic shoes,
namely waterproof rubber booties, slipper socks, and blanket
sleepers; Christmas tree ornaments, balloons, snow globes, toy
ceramic banks, pop-up toys, bean-filled toys, mechanical plush
toys, plush ornaments, jumbo plush toys, dog toys, latex and mylar
balloons, miniature toy train sets, electronic toy car racing game,
head bobbing toy doll, action figures, animatronic plush dancing
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toy figures emitting sounds and music, animatronic door greet
plaques made of plush and plastic parts, animatronic plush
stockings emitting sounds and music made of plush and plastic
parts, pretend decorative ears, finger puppets, board games,
puzzles, colorforms, inflatable toys, basketballs and basketball
games, plastic squeeze, toy balls, gliders, paddle balls, toy light
wands, yo-yos, toy dolls, inflatable dolls, toy in-line skates,
bicycles, snowboards, skateboards and toy snowmobiles. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares.
Priority Filing Date: June 21, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/137,903 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. 2,784,230 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits électriques, talkies-
walkies, microphones interactifs avec appareils-radio à puce
vocale, téléphones, logiciels, nommément jeux vidéo interactifs,
appareils-photo, aimants, plaques d’interrupteur lumineuses;
cartes de souhaits, autocollants, papier à emballer les cadeaux,
sacs-cadeaux, étiquettes à cadeaux, rubans pour emballage de
cadeaux, boucles pour emballage de cadeaux, presse-papiers,
paniers pour accessoires de bureau, calendriers éphémérides,
bacs à fiches de bureau, armoires à papeterie montées sur le
bureau, sous-mains, blocs de calendriers de bureau, nécessaires
de bureau, socles et supports de bureau pour stylos, crayons et
encre, classeurs de bureau, planificateurs de bureau, nécessaires
de papeterie comprenant du papier à en-tête et des enveloppes
ainsi qu’un instrument d’écriture, nommément stylos et crayons,
calendriers muraux, agendas de planification pour étudiants,
calendriers de casier, livres pour autocollants, serviettes de table
en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, nappes de
papier, cartes d’invitation en papier, chapeaux de fête, sacs à
butin, centres de table, bannières, confetti, serpentins en papier,
affiches de porte, feuilles de présences pour fêtes, notes de
remerciement, décorations en papier pour gâteaux, planches
imprimées pour décoration de gâteaux, boîtes pâtissières,
lithographies, mini estampes, banderoles murales, cartes à
échanger, reliures pour cartes d’affaires, livres pour enfants,
ensembles de peinture d’artisanat, fournitures scolaires,
nommément crayons, stylos, colle, règles, taille-crayons, gommes
à effacer et classeurs à compartiments, cellophane transparent
avec dessins de personnages, tableaux d’affichage,
décalcomanies à chaud, ensembles de peintures, nommément
ensembles d’activités artistiques de bureau, autocollants pour
pare-chocs, papier décoratif, articles de bureau, nommément
boîtes d’articles de papeterie, chemises pour articles de papier,
papier à lettres et enveloppes, porte-documents type papeterie,
revues, albums, crayons, stylos, papier, affiches, décorations
murales, nommément décorations murales en papier pour fêtes,
autocollants pour les ongles et la peau, livres de casse-tête-
autocollants, nécessaires de griffonnage, marqueurs, guides
imprimés pour jeux vidéo informatiques et autres imprimés pour
jeux vidéo informatiques, nommément manuels d’instructions
pour jeux informatiques, ensembles et coordonnés pour nouveau-
nés, tout-petits, garçons et filles, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et chandails, cache-
oreilles, foulards, bandeaux, gants, mitaines, chapeaux, sous-
vêtements, mi-chaussettes, tee-shirts, hauts, bas, bonneterie,

chaussettes, chandails, maillots de bain, caleçons boxeur,
cravates, pyjamas, pantalons de ville, chemises de nuit,
vêtements de nuit, robes de nuit, peignoirs, culottes, cache-
corsets, débardeurs, pantoufles, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, bottes, souliers aquatiques,
nommément bottillons imperméables en caoutchouc,
chaussettes-pantoufles, et dormeuses molletonnées; ornements
d’arbre de Noël, ballons, boules de verre blizzard, tirelires en
céramique, jouets animés, jouets remplis de fèves, jouets
mécaniques en peluche, ornements en peluche, gros jouets en
peluche, jouets pour chiens, ballons en latex et en mylar,
ensembles de trains électriques miniatures jouets, jeux de cours
automobile électroniques jouets, poupées à tête branlante,
figurines d’action, figurines animatroniques dansantes jouets qui
produisent des sons et de la musique, plaques d’accueil
animatroniques pour portes faites de peluche et de pièces de
plastique, chaussettes animatroniques qui produisent des sons et
de la musique faites de peluche et de pièces en plastique, oreilles
factices à usage décoratif, marionnettes à doigt, jeux de table,
casse-tête, autocollants électrostatiques, jouets gonflables,
ballons et ensembles de basket-ball, flacons à presser en
plastique, petites balles, planeurs, ballons de paddle-ball,
baguettes lumineuses jouets, yoyos, poupées jouets, poupées
gonflables, patins à roues alignées jouets, bicyclettes, planches à
neige, planches à roulettes et motoneiges jouets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
137,903 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. 2,784,230 en
liaison avec les marchandises.

1,147,964. 2002/07/30. Hansen Beverage Company, 1010
Railroad Street, Corona, California 92882, 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 

ENERGADE 
WARES: Fruit juice drinks, soft drinks, carbonated soft drinks,
aerated water, soda water and seltzer water enhanced with
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under
No. 2521250 on wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits, boissons gazeuses,
eau gazeuse, eau gazéifiée et eau de Seltz enrichies de
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d’amino-acides
et/ou d’herbes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2521250 en
liaison avec les marchandises.
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1,149,955. 2002/08/15. Science FX Inc., 2309 Otami Trail,
Mississauga, ONTARIO, L5H3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

WARES: Computer software, namely educational software
featuring instruction in physics; computer software for teaching
physics and related concepts of physics, for solving physics
problems, and for simulation of physics and physical systems; and
user manual sold therewith. Priority Filing Date: July 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
144,506 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 27, 2004 under No.
2,867,786 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels contenant
de l’enseignement en physique; logiciels pour enseignement de la
physique et des notions connexes de physique, pour résolution
des problèmes de physique, et pour simulation des systèmes de
physique et des systèmes causals; et manuel de l’utilisateur
vendu avec ces logiciels. Date de priorité de production: 16 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
144,506 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,786 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,981. 2002/08/16. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

Arsis 

WARES: Typographical characters and printing fonts, namely
type faces, type fonts, type designs and typographical symbols;
data carriers namely CD’s, DVD’s, ROMS, PROMS and EPROMS
for recording and storing the aforementioned typographical
characters and printing fonts; Typography software, software
defining typographical characters and software for generating,
displaying or using typographical characters. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 08
615.3/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
05, 2002 under No. 002796605 on wares.

MARCHANDISES: Caractères typographiques et polices de
caractères d’imprimerie, nommément caractères typographiques,
polices de caractères, dessins de caractères et symboles
typographiques; supports de données, nommément CD, DVD,
ROM, PROM et EPROM pour l’enregistrement et le stockage des
caractères typographiques et des polices de caractères
d’imprimerie susmentionnés; logiciels de typographie, logiciels
définissant les caractères typographiques et logiciels pour
produire, afficher ou utiliser des caractères typographiques. Date
de priorité de production: 19 février 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 08 615.3/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 août
2002 sous le No. 002796605 en liaison avec les marchandises.

1,150,723. 2002/08/23. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SAHARA 
WARES: Electric boot and shoe dryer for domestic use. Priority
Filing Date: August 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/152,652 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 01, 2004 under No. 2,849,364 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoir électrique domestique pour bottes et
souliers. Date de priorité de production: 09 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/152,652 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le
No. 2,849,364 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,151,166. 2002/08/28. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Frozen juices, namely punch blends; aseptic juices,
namely punch blends. SERVICES: Advertising and promotional
services on behalf of others in association with the sale of food
products, through print and broadcast media; promotion of sale of
goods through contests, sweepstakes, in-store displays, point of
sale materials and other promotional material relating to food
products of the applicant and/or products of others; operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food
products and the distribution of discount cards and coupons and
discount contests and programs; food service services, namely
providing advertising, promotional, marketing and consulting
services to businesses specializing in the food service industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jus surgelés, nommément mélanges à punch;
jus aseptiques, nommément mélanges à punch. SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers en
liaison avec la vente de produits alimentaires, au moyen
d’imprimés et de médias électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours, sweepstakes, présentoirs
pour magasins, matériaux de promotion sur le lieu de vente et
autres matériaux de promotion ayant trait aux produits
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et
la vente de produits alimentaires et dans la distribution de cartes
et de coupons d’escompte, ainsi que de programmes et de
concours offrant des escomptes; services pour industrie
alimentaire, nommément fourniture de services de publicité,
promotion, commercialisation et consultation aux commerces
spécialisés dans l’industrie des services alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,151,980. 2002/09/09. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0001, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Optical disc players; optical disc recorders; optical disc
drives; personal computers; video game apparatus for home use
with televisions, namely, optical disc players, optical disc drives,
personal computer controllers; Blank audio magnetic tapes; blank
audio IC cards; blank audio magnetic discs; blank optical discs;
blank magneto optical discs; Blank video magnetic tapes; blank
video IC cards; blank video magnetic discs; blank video optical
discs; blank video magneto-optical discs; Pre-recorded audio
magnetic tapes; pre-recorded audio IC cards; pre-recorded audio
magnetic discs; pre-recorded audio optical discs; pre-recorded
audio magneto optical discs; Pre-recorded video magnetic tapes;
pre-recorded video IC cards; pre-recorded video magnetic discs;
pre-recorded video optical discs; pre-recorded video magneto
optical discs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de disques optiques; enregistreurs
de disques optiques; unités de disques optiques; ordinateurs
personnels; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs au foyer, nommément lecteurs de disques optiques,
unités de disques optiques, commandes d’ordinateurs
personnels; bandes magnétiques sonores vierges; cartes de
circuits intégrés sonores vierges; disques magnétiques sonores
vierges; disques optiques vierges; disques magnéto-optiques
vierges; bandes magnétiques vidéo vierges; cartes de circuits
intégrés vidéo vierges; disques magnétiques vidéo vierges;
disques optiques vidéo vierges; disques magnéto-optiques vidéo
vierges; bandes magnétiques sonores préenregistrées; cartes de
circuits intégrés sonores préenregistrées; disques magnétiques
sonores préenregistrés; disques optiques sonores préenregistrés;
disques magnéto-optiques sonores préenregistrés; bandes
magnétiques vidéo préenregistrées; cartes de circuits intégrés
vidéo préenregistrées; disques magnétiques vidéo
préenregistrés; disques optiques vidéo préenregistrés; disques
magnéto-optiques vidéo préenregistrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,179. 2002/09/10. Musiq Soulchild, Inc., c/o Alan Siegel,
Esq., Pryor, Cashman, Sherman & Flynn, LLP, 410 Park Avenue,
New York, New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MUSIQ 
WARES: (1) Clothing namely, pants, overalls, shorts, shirts,
sweaters, jerseys, vests, sweatpants, swimwear, caps,
headbands, hats, belts, underwear, socks, sleepwear, scarves,
suspenders, neckties, and footwear, namely, boots, shoes,
athletic shoes, slippers and sandals; cloth, leather and suede
jackets; rainwear. (2) T-shirts. Priority Filing Date: August 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/436,682 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
salopettes, shorts, chemises, chandails, jerseys, gilets, pantalons
de survêtement, maillots de bain, casquettes, bandeaux,
chapeaux, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de
nuit, foulards, bretelles, cravates et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles
et sandales; vestes en tissu, en cuir et en suède; vêtements
imperméables. (2) Tee-shirts. Date de priorité de production: 01
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
436,682 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,807. 2002/09/17. KNITWORK PRODUCTIONS CORP.,
1639 Centre Street, Ridgewood, New York 11385, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

SAY WHAT? 
WARES: (1) Sweaters. (2) T-shirts, tank tops, denim, jeans,
sweatshirts, sweatpants, hats, headbands, shoes, socks, coats,
jackets, bags namely fashionable bags, pocketbooks, eyewear
namely, eyeglasses, make-up namely, eye make-up and facial
make-up. Used in CANADA since as early as August 2001 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2001 under No. 2,500,224 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails. (2) Tee-shirts, débardeurs,
denim, jeans, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chapeaux, bandeaux, chaussures, chaussettes, manteaux,
vestes, sacs, nommément sacs mode, carnets, articles de
lunetterie, nommément lunettes, maquillage, nommément
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No.
2,500,224 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,153,231. 2002/09/19. Robison’s Inc. (an Idaho corporation),
925 Turnbull Drive, Idaho Falls, Idaho 83401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: (1) Luggage; storage bags in the nature of gear and
clothing carrying travel bags, namely, backpacks, helmet bags,
map pouches, motorcycle and ATV saddle bags, motorcycle and
ATV fuel tank bags, motorcycle and ATV tail bags, trunk bags,
handlebar pouches, windshield bags, backrest bags, and duffle
bags; clothing, namely, jackets, shirts, T-shirts, pants, insulated
bibs for protection, vests, thermally insulated suits, racing suits of
the type used while riding a motor vehicle, gloves, boots and hats;
and protective pads. (2) Storage bags in the nature of gear-
carrying travel bags designed for use with motor vehicles such as
motorcycles, snowmobiles and ATV’s namely, backpacks, map
pouches, saddle bags, fuel tank bags, tail bags for use at the tail
end of motor vehicles, trunk bags, handlebar pouches, windshield
bags, and backrest bags; luggage, duffle bags and backpacks;
clothing, namely, jackets, shirts, T-shirts, pants, insulated bibs for
protection against cold for use in motorsports and snowsports,
vests, thermally insulated suits for protection against cold for use
in motorsports and snowsports, racing suits of the type used while
riding a motor vehicle, gloves, boots and hats; protective pads for
athletic use, namely, shin pads, knee pads, elbow pads, back
pads and shoulder pads, all for use in motor sports. Priority Filing
Date: July 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/147,516 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. 2,810,453 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bagages; sacs d’entreposage sous forme
de sacs de voyage pour transporter des vêtements et des
accessoires, nommément, sacs à dos, sacs pour casques, petits
sacs pour cartes, sacoches de selle pour motocyclette et ATV,
sacs de réservoir à essence pour motocyclette et ATV, sacs
conçus pour être attachés à la section arrière des motocyclettes
et ATV, sacs d’appui-dos, petits sacs de poignées, sacs pour
pare-brise, sacs de dossier, et polochons; vêtements,
nommément vestes, chemises, tee-shirts, pantalons, plastrons
isothermes assurant une protection, gilets, costumes isothermes,
habits de course du type utilisé par les conducteurs de véhicules
automobiles, gants, bottes et chapeaux; et coussinets
protecteurs. (2) Sacs d’entreposage sous forme de sacs de
voyage pour le transport de matériel, conçus pour être utilisés
avec des véhicules automobiles, comme motocyclettes,
motoneiges et véhicules tout terrain, nommément sacs à dos,
petits sacs à cartes, sacoches de selle, sacs de réservoir à
essence, sacs de siège arrière à utiliser l’arrière des véhicules
automobiles, sacs arrière, petits sacs de poignées, sacs pour
pare-brise et sacs de dossier; bagages, sacs marins et sacs à dos;



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 50 December 22, 2004

vêtements, nommément vestes, chemises, tee-shirts, pantalons,
salopettes isolantes de protection contre le froid à utiliser dans les
sports motorisés et les sports de neige, gilets, combinaisons
isolantes de protection contre le froid à utiliser dans les sports
motorisés et les sports de neige, combinaisons de course du
genre utilisé pour la conduite d’un véhicule automobile, gants,
bottes et chapeaux; coussinets protecteurs pour usage sportif,
nommément protège-tibias, genouillères, protège-coudes,
protège-dos et épaulières, tous à utiliser dans les sports
motorisés. Date de priorité de production: 25 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147,516 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. 2,810,453 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,153,364. 2002/09/20. MARINE ONE, LLC, 3402 S.E.
Convenience Blvd., Ankeny, lowa 50021-9422, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Retail store and online services featuring boats and
boat related goods, and boating safety educational services,
namely, operation of a website disseminating information on safe
boating practices. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente en ligne
spécialisés dans la vente d’embarcations et de marchandises
connexes, et services éducatifs ayant trait à la sécurité nautique,
nommément exploitation d’un site Web proposant de l’information
ayant trait à la sécurité nautique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,153,881. 2002/09/25. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: September 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/166,706 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 25, 2004 under No. 2,846,612 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 23 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/166,706 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 mai
2004 sous le No. 2,846,612 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,832. 2002/10/03. DECATHLON une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément écrans de projection, magnétoscopes, oreillettes;
appareils pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs, compteurs de points et de vitesse; appareils pour
l’amplification du son, nommément amplificateurs
stéréophoniques; bandes de nettoyage de têtes de lecture;
bandes vidéo nommément vidéogrammes vierges et
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels); disques compacts
audio et vidéo vierges et préenregistrés (ne contenant pas de
logiciels); changeurs de disques (informatique); supports de
données magnétiques et optiques nommément disques
magnétiques et optiques vierges et préenregistrés (ne contenant
pas de logiciels); disques optiques compacts vierges et
préenregistrés pour le support des sons et des images; disquettes
souples d’ordinateurs vierges et préenregistrées (ne contenant
pas de logiciels); encodeurs magnétiques; supports
d’enregistrement sonores nommément cassettes audio et vidéo
vierges; imprimantes d’ordinateurs; circuits imprimés; appareils
d’intercommunication nommément talkies-walkies, radios,
ordinateurs, téléphones portables; interfaces (informatique);
appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seulement avec
récepteur de télévision nommément consoles de jeux pour
téléviseurs; lasers non à usage médical; lecteurs de disques
d’ordinateurs; lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo; souris,
cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non à usage médical);
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dispositifs de protection personnelle contre les accidents
nommément filets de protection contre les accidents, casques de
protection, ceintures de sauvetage, protège-dents, harnais de
sécurité; dispositifs électriques d’allumage à distance, lunettes de
visée pour armes à feu; appareils et instruments pour l’astronomie
et pour l’observation nommément longues-vues, télescopes,
jumelles, appareils photographiques; dispositifs électriques pour
l’attraction et destruction des insectes, balance, balises
lumineuses, baromètres, signaux de brouillard, ceintures de
natation, sifflets pour appeler les chiens, combinaisons,
costumes, gants et masques de plongée; pince-nez; lunettes
(optiques), étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles,
altimètres; jeux automatiques à pré-paiement, lampes optiques,
batteries de lampes de poches, mètres (instruments de mesure),
appareils respiratoires pour la nage subaquatique nommément
blocs d’oxygène, détendeurs, tubas, instruments pour la
navigation nommément boussoles, bouées de repérage, bouées
de sauvetage, hydromètres, hygromètres, sextants, cartes
marines, thermomètres, montres de cloison, compas, GPS;
paratonnerres, radeaux de sauvetage, compte-tours, compte-pas.
(2) Moteurs pour véhicules terrestres; ballons aérostatiques;
aérostats; ballons dirigeables; parachutes; chambres à air pour
pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air
nommément trousses comprenant un kit composé de rustine de la
colle pour la réparation des chambres à air et outil multi-fonction
pour le réglage sur les vélos, rondelles adhésives de caoutchouc
pour la réparation des chambres à air; pneus (pneumatiques);
manivelles de cycles; pare-brise; dispositifs anti-éblouissants pour
véhicules nommément phares anti-éblouissants; antivols pour
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de
voitures d’enfants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules; housses de véhicules et housses de selles pour
bicyclettes ou motocyclettes; housses pour sièges de véhicules;
porte-skis pour automobiles; moyeux de roues de véhicules;
engrenage pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour
véhicules nommément sirènes et sonnettes pour vélos; bicycles;
bicyclettes; béquilles de cycles, cadres, bandages, filets, freins,
guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes,
rayons, roues, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés
aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles;
sacoches pour bicyclettes; amortisseurs de suspension pour
véhicules; poussettes; voitures d’enfants; remonte-pentes;
canots, bateaux; canoës; motos des mers; avions; rames de
bateaux; pagaies; traîneaux (véhicules) nommément traîneaux
des neiges; charrettes de golf; caravanes. (3) Métaux précieux et
leurs alliages autres qu’à usage dentaire; joaillerie, horlogerie et
instruments chronométriques nommément horloges, podomètres,
montres cardio-fréquencemètre pour la mesure de l’intensité de
l’effort physique, chronomètres, chronomètres à arrêt; breloques,
bracelets, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres et
bracelets de montres; cadrans solaires, figurines (statuettes en
métaux précieux); médailles. (4) Cuir et imitations du cuir; peaux
d’animaux; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à
l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, de
voyage, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets
et sellerie, bourses, cartables, portefeuilles, porte- documents,
étuis pour clefs, serviettes d’écoliers, sacs d’écoliers, mallettes

pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux,
serviettes, articles de bourrellerie nommément harnais, courroies,
sacs selles; sacs de plage; sacs d’alpinistes; bâtons d’alpinistes;
arçons et attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs;
carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles
étant destinés aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour
porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors
(harnachement); sacs à dos; sacs de sport (à l’exception de ceux
adaptés aux produits qu’il sont destinés à contenir). (5) Boîtes de
rangement en bois ou en matière plastique; chaises; sièges pour
la pêche; paniers siège pour la pêche; matériel de couchage (à
l’exclusion du linge) nommément lits de camps, hamacs, matelas,
lits d’appoint autogonflants, sacs de couchage pour le camping;
chaises longues; fauteuils; garde-manger non métalliques;
bouchons de bouteilles. (6) Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche,
filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de
voitures d’enfants), voiles (gréement); matières textiles fibreuses
brutes. (7) Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants nommément: tricots et bonneterie, lingerie, sous-
vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, bonnets de bains,
pyjamas, robes de chambres, chandails, jupes, robes, pantalons,
vestes, manteaux, layette, cravates, foulards, écharpes,
ceintures, gants, chaussettes, bas, collants, blousons, manteaux;
vêtements imperméables nommément combinaisons de ski et de
ski nautique, ponchos, pantalons, vestes, anoraks, parkas,
imperméables; vêtements pour la pratique des sports (à
l’exception de ceux pour la plongée) nommément: justaucorps,
shorts, tee-shirts, survêtements, sweat-shirts, joggings, kimonos,
tutus, fuseaux, bermudas, maillots, guêtres, jupettes, brassières,
robes; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)
nommément : pantoufles, bottes, sandales et souliers de bains,
chaussures de sport nommément: chaussures de tennis,
chaussures de courses, chaussures de basket, chaussures de
golf, chaussures de football; chaussures de plage nommément:
sandales; chaussures de ski; vêtements pour la chasse
nommément: pulls, chemises, pantalons treillis, pantalons
cuissards, vestes treillis, gilets porte-cartouches, sous pulls,
polos, chapeaux, casquettes; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, bonnets, bombes d’équitation. (8)
Jeux nommément: jeux de société (jeux de table), jeux de
fléchettes, balançoires, planches à roulettes, quilles et boules,
boules de pétanque, boomerangs, disques volants; jouets
nommément: trottinettes, patinettes, jouets pour animaux
domestiques, ballons de jeu nommément ballons en mousse et en
caoutchouc pour enfants, ballons pour chiens; articles de
gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements,
chaussures, tapis) nommément: bottines-patins (combinés),
gants de boxe, ailes-delta, matériel pour le tir à l’arc nommément
tubes et pointes, cordes pour arcs de tir, carquois pour les flèches,
housses de transport pour arcs de tir, arcs de tir, arbalètes et
flèches; bobsleighs, cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants,
cordes de raquettes, boyaux de raquettes, raquettes, balles de jeu
nommément balles de tennis, de golf, de tennis de table, de base-
ball, de paddle, de polo; planche à voile, planches pour la pratique
des sports aquatiques, tubas, balles nommément balles de
manipulation, balles de jonglage, ballons nommément ballons de
basket, de football, de handball, de volley-ball, de soccer, de
rugby, filets pour les sports nommément filet de tennis, de tennis
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de table, filets pour les buts, filets séparateurs pour aire de jeux,
filets à ballons, filets de basket-ball, filet pour le practice en golf,
cannes de golf, crosses de golf, gants de golf, skis, skis nautiques,
arêtes de ski, fixations de ski, bâtons de ski, housses de skis,
poids et haltères, palmes pour nageurs, piscines (articles de jeu
ou de sport) nommément piscines gonflables, toboggan pour
piscines; bicyclettes fixes d’entraînement; extenseurs, armes
d’escrime nommément épées, sabres, fleurets pour l’escrime;
crosses de hockey, disques pour le sport nommément disque à
lancer, disques en fonte pour barres de musculation; appareils de
rééducation corporelle (appareils de gymnastique) nommément
steppers, rameurs, vélos de mise en forme, haltères, barres de
musculation, appareils à charge guidée pour le développement
musculaire, barres de traction, espaliers, planches abdominales;
articles de sports, nommément traîneaux, fusils lance- harpons,
protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias; tables pour le
tennis de table; billards et balles de billard, queues de billard;
cannes à pêche et accessoires de pêche nommément moulinets,
fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, flotteurs pour la
pêche; décoration pour arbre de Noèl (excepté les articles
d’éclairage et les sucreries); masque de théâtre. Date de priorité
de production: 03 avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
157 252 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril 2002 sous le No.
02 3 157 252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Equipment for the recording, transmission or
reproduction of sound or images namely projection screens, video
cassette recorders, headphones; information processing
equipment namely computers, point and speed counters; sound
amplification equipment, namely stereo amplifiers; head cleaning
tapes; video tapes namely blank and prerecorded videograms (not
containing software); blank and prerecorded audio and video
compact discs (not containing software); disk changers
(computer); magnetic and optical data storage media namely
blank and prerecorded magnetic and optical disks (not containing
software); blank and prerecorded optical compact discs for sound
and image storage; blank and prerecorded floppy computer disks
(not containing software); magnetic encoders; sound recording
media namely blank audio and video cassettes; computer printers;
printed circuits; communication devices namely walkie talkies,
radios, computers, portable telephones; interfaces (computer);
equipment for games designed to be used only with television sets
namely game consoles for television sets; lasers not for medical
use; computer disk drives; optical scanners; audio and video
receivers; computer mouse, sound cards, video cards, scanners
(not for medical use); personal protective devices against
accidents namely safety nets against accidents, protective
helmets, safety belts, mouth guards, safety harnesses, electrical
remote on-off controls, telescopic sights for firearms, equipment
and instruments for astronomy and observation namely, spy-
glasses, telescopes, binoculars, cameras; electrical devices for
attracting and killing insects, weighing scales, marker lights,
barometers, fog signals, flotation belts, dog whistles, overalls,
costumes, dive gloves and masks; nose-clips; eyeglasses
(optics), eyeglass cases, extinguishers; body armour vests,
altimeters, pre-paid automatic games, optical lamps, flashlight

batteries, meters (measurement apparatus), underwater
breathing apparatus, namely oxygen blocks, regulators, snorkels,
navigation instruments, namely compasses, marker buoys, life
buoys, hydrometers, hygrometers, sextants, nautical charts,
thermometers, bulkhead clocks, compasses, GPS; lightning
arrestors, life rafts, rotation counters, pace counters. (2) Engines
for land vehicles; aerostatic balloons; lighter-than-air aircraft;
dirigible balloons; parachutes; tire tubes, inner tube repair kits,
namely kits containing repair patches for repairing inner tubes and
a multi-function tool for adjusting bicycles, adhesive rubber
patches for the repair of inner tubes; tires, cycle spanners;
windshield; anti-glare devices for vehicles, namely anti-glare
headlights; anti-theft devices for vehicles; head rest for vehicle
seats; children’s vehicle covers; vehicle baggage rack; vehicle
seat belts; child car safety seats; covers for vehicles and bicycle
or motorcycle saddle covers; covers for vehicle seats; automobile
ski racks; vehicle wheel hubs; gear assembly for land vehicles;
sound alarms for vehicles namely sirens and bells for bicycles;
bicycles; bicycle forks, frames, handgrips, nets, brakes,
handlebars, direction indicators, wheel rims, pedals, pumps,
spokes, wheels, saddles, bells, all of these items being destined
for bicycles and cycles; mudguards, hoses for cycles; bicycle
bags; vehicle suspension shock absorbers; strollers; children’s
vehicles; ski tow; canoes, boats; canoes, personal watercraft;
aircraft; boat oars; paddles; sleighs (vehicles), namely snow sleds;
golf carts; house trailers. (3) Precious metals and their alloys other
than for dental use; jewellery, horological and chronometric
instruments, namely clocks, pedometers, heart rate watches for
measuring intensity of physical effort, chronometers, stopwatches;
charms, bracelets, tie pins, novelty key chains, watch straps and
bands; sundials, figurines (statues made of precious metals);
medals. (4) Leather and imitation leather; animal skins; leather or
imitation-leather goods (other than cases for specific products,
gloves and belts), namely handbags, travel bags, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery, purses, satchels, wallets, portfolios, cases for keys,
schoolbags, school satchels, attaché cases, change holders not
made of precious metals, briefcases, tack items namely
harnesses, belting, saddlebags; beach bags; packsacks;
alpenstocks; pommels and saddle trees; bridles (harness);
knapsacks; game bags; necklaces, horse-collars, saddle covers,
halters, all of the aforementioned items being for horses; skate
laces; child-carrier pouches; hunting bags; harnesses for animals;
bits (tack); backpacks; sports bags (other than those adapted to
the products they are intended to contain). (5) Storage boxes
made of wood or of plastic; chairs; fishing seats; basket seats for
fishing; bedding (other than clothing) namely camp beds,
hammocks, mattresses, self-inflating spare beds, sleeping bags
for camping; loungers; armchairs; non-metal food locker; bottle
stoppers. (6) Strings (not made of rubber, not for racquets, nor for
musical instruments), strings, fish nets, camouflage nets, tents;
tarpaulins (not for rescue, nor for children’s cars), sails (rigging);
raw fibrous textile materials. (7) Ready-made clothes for men,
women and children, namely: knits and knitwear, lingerie,
underclothing, bathrobes, bathing robes, bathing caps, pajamas,
dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, coats,
layettes, neckties, scarves, belts, gloves, socks, hose, tights,
blouson-style jackets, coats; waterproof clothing namely snow ski
suits and water ski suits, ponchos, pants, jackets, anoraks,
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parkas, raincoats; sportswear (other than diving suits), namely:
body suits, shorts, T-shirts, sweat clothes, sweatshirts, jogging
clothes, kimonos, tutus, racing pants, Bermuda shorts, jerseys,
leggings, tennis skirts, midriff tops, dresses; footwear (other than
orthopaedic footwear) namely: slippers, boots, sandals and swim
shoes, sports footwear namely: tennis shoes, running shoes,
basketball shoes, golf shoes, football shoes; beach footwear,
namely: sandals; ski boots; hunting clothes namely: pullovers,
shirts, fatigue trousers, thigh pants, fatigue jackets, cartridge
vests, fine pullovers, polos, hats, peak caps; millinery, namely
hats, peak caps, visor hats, headbands, hair bonnets, horseback
riding helmets. (8) Games, namely: parlour games (board games),
dart games, swings, skate boards, pins and balls, bowls,
boomerangs, frisbees; toys, namely: scooters, toys for domestic
animals, balls for play, namely inflatable balls made of foam or
rubber for children, inflatable balls for dogs; gymnastic and sports
articles (except clothing, footwear, mats) namely: skating boots
(combined), boxing gloves, hang gliders, archery equipment,
namely shafts and points, strings for bows, quivers for arrows,
carrying cases for bows, bows, crossbows and arrows; bobsleds,
kites, kite reels; racket strings; gut for rackets; rackets; balls for
games, namely balls for tennis, golf, table tennis, baseball, paddle
ball, polo; sailboard, boards for aquatic sports, snorkels, balls,
namely balls for manipulation, balls for juggling, inflatable balls,
namely inflatable basketballs, footballs, handballs, volleyballs,
soccer balls, rugby balls, nets for sports, namely tennis nets, table
tennis nets, nets for goals, nets for dividing playing areas, mesh
ball bags, basketball nets, golf practice nets, golf clubs, golf sticks,
golf gloves, skis, water skis, ski edges, ski bindings, ski poles,
covers for skis, exercise weights and dumbbells, flippers for
swimmers, pools (for recreation or sport) namely inflatable
swimming pools, waterslide; stationary bicycles; expanders,
fencing weapons, namely épées, sabres, fencing foils; hockey
sticks, discs for sports, namely throwing discs, discs made of cast
iron for weight-lifting bars; rehabilitation apparatus (gymnastics
apparatus), namely steppers, rowers, conditioning bicycles,
dumbbells, weight-lifting bars, apparatus with guided loads for
muscle development, chin-up bars, wall bars, abdominal boards;
sport articles, namely sleds, harpoon guns, elbow pads, knee
pads, shin pads; tables for table tennis; billiard and pool balls, pool
cues; fishing rods and fishing accessories, namely fishing reels,
line, floats, hooks, leaders and lures, floats for fishing; Christmas
tree decorations (except lights and confectioneries); theatrical
mask. Priority Filing Date: April 03, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 157 252 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 03, 2002 under No. 02 3 157 252 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,155,766. 2002/10/15. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware, 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

QUICKPRESS 

WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: October 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/173,422 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 08, 2004 under No. 2,851,957 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 11 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/173,422 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
2004 sous le No. 2,851,957 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,799. 2002/10/28. CARIBBEAN ICE CREAM CO. LTD., 130
Bermondsey Road, Toronto, ONTARIO, M4A1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TARAS KULISH, (STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark: the "seal" around
the exteriour concentric circle is orange; the exterior concentric
circle (the 7th circle), is red; the next interior concentric circle (the
6th circle), is blue; the 5th circle is white; the 4th circle is blue; the
third circle is white; the 2nd circle is blue; and the 1st circle is red;
and the "sunrise" is varying shades of orange; and the lettering on
the 4th circle is white.

The right to the exclusive use of the words TROPICAL, TREETS
and ICE CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral and aerated waters, non-alcoholic carbonated
beverages, non-alcoholic fruit drinks, soft drinks, fruit flavoured
soft drinks, aerated fruit juices, fruit juice concentrates, fruit juices,
fruit paste, fruit sauces, syrups for making fruit juices, syrups for
making soft drinks, nutritional drinks, energy drinks, ice cream,
frozen yoghurt, kulfi, sorbets, jellies, jams, hot sauces, and peanut
brittle. Used in CANADA since February 1997 on wares.



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 54 December 22, 2004

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : le sceau qui entoure le cercle concentrique
extérieur est en orange; le cercle concentrique extérieur (le
septième cercle) est en rouge; le cercle concentrique intérieur
suivant (le sixième cercle) est en bleu; le cinquième cercle est en
blanc; le quatrième cercle est en bleu; le troisième cercle est en
blanc; le deuxième cercle est en bleu; le premier cercle est en
rouge; le lever du soleil est dans les tons d’orange; le lettrage du
quatrième cercle est en blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots TROPICAL, TREETS et ICE
CREAM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, boissons
gazéifiées non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
jus de fruits gazeux, jus de fruits concentrés, jus de fruits, pâté de
fruits, compotes de fruits, sirops pour faire des jus de fruits, sirops
pour préparation de boissons gazeuses, boissons nutritives,
boissons énergétiques, crème glacée, yogourt surgelés, kulfi,
sorbets, gelées, confitures, sauces piquantes, et pralines aux
arachides. Employée au CANADA depuis février 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,157,134. 2002/10/31. INRIA INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
établissement public national à caractère scientifique et
technologique, Domaine de Voluceau - Rocquencourt, 78150 Le
Chesnay, 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 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: les lettres SCI sont noires, le point de la
lettre I est rouge, les lettres LAB sont blanches, le rectangle est
noir. Les trois premières lignes de petits points apparaissant à
gauche sont rouges, la ligne suivante de petits points est rose
foncé, la ligne suivante de petits points est rose pâle, les deux
dernières lignes de petits points situées à l’extrême droite sont
blanches.

MARCHANDISES: (1) Logiciels nommément logiciels de calculs
scientifiques; disques optiques compacts préenregistrés
comportant des logiciels pour le calcul scientifique. (2) Logiciels et
programmes d’ordinateurs enregistrés nommément logiciels de
calculs scientifiques; supports magnétiques, optiques, magnéto-
optiques, électroniques de données enregistrées nommément
disques optiques compacts, disques magnétiques, disques
optiques, disques optiques enregistrés tous ces produits
comportant des logiciels pour le calcul scientifique; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images et équipements pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans
d’ordinateurs, modems, imprimantes, téléphones, répondeurs,
téléphones cellulaires, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs
de DVD, téléviseurs; machines à calculer; produits de l’imprimerie
nommément livres, journaux, revues, prospectus; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément manuels et livrets se rapportant à des programmes
d’ordinateurs; publications en matière d’ordinateurs et de
programmes d’ordinateurs nommément magazines. SERVICES:
(1) Éducation et formation nommément formation pratique
(démonstration) dans le domaine informatique. (2)
Enregistrement, transcription, composition, compilation ou
systématisation de communications écrites et d’enregistrements;
exploitation et compilation de données mathématiques ou
statistiques; distribution de prospectus et d’échantillons;
télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs nommément transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur nommément services de courrier
électronique; informations en matière de télécommunications
transmises par le biais de courrier électronique; messagerie
électronique nommément transmission de documents par
télécopieur, par courrier électronique, messagerie électronique
vocale nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; services de téléconférence;
communications par réseau de fibres optiques; téléchargement de
logiciels de calculs scientifiques; éducation et formation
nommément formation pratique (démonstration) dans le domaine
informatique; orientation professionnelle (conseils en matière
d’éducation ou de formation); organisation et conduite d’ateliers
de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums à buts culturels et éducatifs dans le
domaine de l’informatique et de l’automatique; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs; programmation pour
ordinateurs; conception de systèmes informatiques; consultations
en matière d’ordinateurs; élaboration (conception) et mise à jour
de logiciels; installation et maintenance de logiciels; recherches
techniques; étude de projets techniques; ingénierie nommément
développement et conception de logiciels dans le domaine des
télécommunications; expertises (travaux d’ingénieur)
nommément services de programmation d’ordinateurs pour le
bénéfice de tiers. Date de priorité de production: 03 mai 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 316 2874 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 mai 2002 sous le No. 02 3162874 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the letters
SCI are black, the dot on the letter I is red, the letters LAB are
white, the rectangle is black. The first three lines of little dots on
the left are red, the following line of little dots is dark pink, the
following line of little dots is light pink, the last two lines of little dots
on the extreme right are white.
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WARES: (1) Software, namely scientific calculation software;
prerecorded CD-ROMS containing scientific calculation software.
(2) Computer software and prerecorded programs, namely
computer software for scientific calculations; magnetic, optical,
magneto-optical, electronic media containing prerecorded data,
namely CD-ROMs, magnetic disks, optical disks, prerecorded
optical discs, all these products containing computer software for
scientific calculations; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or pictures and equipment for processing
information, namely computers, computer keyboards, computer
displays, modems, computer printers, telephones, answering
machines, cellular telephones, video cassette recorders, tape
machines, DVD players, television sets; calculating machines;
printed matter, namely books, newspapers, magazines, flyers;
instructional and teaching materials (except apparatus), namely
manuals and booklets relating to computer programs; publications
relating to computers and computer programs, namely
magazines. SERVICES: (1) Education and training namely
practical training (demonstration) in the field of information
technology. (2) Recording, transcription, composition, compilation
or systematization of written communications and recordings;
processing and compilation of mathematical or statistical data;
distribution of flyers and samples; telecommunications namely
communications via computer terminals namely computer-
assisted transmission of messages and images namely electronic
mail services; information in the area of telecommunications
transmitted by electronic mail; electronic messaging namely
transmission of documents by facsimile, by electronic mail,
electronic voice messaging namely the recording, storage and
subsequent delivery of voice messages; teleconferencing
services; fibre optic network communications; downloading of
scientific computing software; education and training namely
practical training (demonstration) in the field of information
technology; vocational counselling (advice with respect to
education or training); organization and holding of training
workshops, of colloquiums, of conferences, of conventions, of
seminars and of symposiums for cultural and educational
purposes in the field of information technology and automation;
organization of cultural or educational exhibitions; computer
programming; computer systems design; computer consulting;
development (design) and updating of computer software;
computer software installation and maintenance; technical
research; study of technical projects; engineering namely
development and design of computer software in the field of
telecommunications; consulting work (engineering works) namely
computer programming services for others. Priority Filing Date:
May 03, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 316 2874 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares (1) and
on services (1). Registered in or for FRANCE on May 03, 2002
under No. 02 3162874 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,158,357. 2002/11/08. THE SYNERGY GROUP OF CANADA
INC., 635 Second Avenue, West, Cardston, ALBERTA, T0K0K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL G. GIBSON, (VINCENT DAGENAIS GIBSON, LLP),
325, RUE DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1N7G2 
 

WARES: A specially formulated vitamin-mineral supplement for
human consumption that effectively reduces the symptoms of
CNS disorders. Used in CANADA since March 2001 on wares.
Priority Filing Date: May 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/127585 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Supplément de vitamines et minéraux formulé
spécialement pour consommation humaine afin de réduire les
symptômes de maladies du système nerveux central. Employée
au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/127585 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,159,808. 2002/11/27. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L.,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Sorbets sous toutes ses formes et de
différentes saveurs; crème glacée de différentes saveurs,
spécialités de crème glacée sous toutes les formes, nommément:
sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, barre de crème
glacée enrobée d’un glaçage, friandises surgelées, tartes,
gâteaux; préparations pour crème glacée; friandises glacés sur
bâton; sundae; lait glacé; yogourts glacés; et gâteaux glacés; jus
de fruits et boissons aux fruits glacés non alcoolisés, breuvages
de type slush, eaux glacées aromatisées; déjeuners prêts-à-boire,
produits céréaliers nommément céréales à déjeuner, flocons
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d’avoine, flocons de maïs, préparations à gâteaux, préparations à
biscuits, barres nutritives; fibres alimentaires sous forme de
comprimés; produits laitiers nommément crème glacée, yogourt,
friandises surgelées, yogourt à boire, crème, conserves de maïs
sur épis; tartes, pâtisseries, croissants, brioche, chaussons,
poudings, gélatines, fruits, fromages; liqueurs douces; gâteaux,
muffins et biscuits; boissons gazeuses, hot-dogs, hamburgers,
beigne; chocolat, confiseries et pâtisseries surgelées;
suppléments alimentaires diététiques nommément repas en
barres et suppléments vitaminés, eaux minérales; produits
alimentaires nommément, barres tendres, barres de fruits; jus de
fruits et jus de légumes non alcoolisés; boisson aux fruits et
boisson aux légumes non alcoolisées; boissons nommément eau;
eau de source; haricots verts, haricots jaunes, haricots
assaisonnés, haricot cuit et haricot avec bacon; pommes pelées
et coupées en morceaux, maïs en épi, crème de maïs; tomates en
conserves; fèves assaisonnés en conserves; pommes pelés et
coupées en morceaux; fruits frais et légumes frais; boissons à
base de lactosérum non-alcoolisées; cristaux pour punch aux
fruits, thé glacé, nectars de fruits, limonades, boissons à base de
lait, eaux embouteillées et eaux aromatisées nommément eaux
minérales, eaux gazéifiées et eaux de source; boissons
alcooliques, nommément: vins, vins de fruits, saké, coolers,
bières, porters; fruits et légumes séchés, frits, panés, congelés;
légumes nommément pois, piment, piments rouges, piments
piquants, chop suey, riz, lentilles, tapioca, couscous, nouilles et
pâtes alimentaires, vermicelles, graines comestibles; mixte de
légumes et de viande cuite nommément piments et saucisses;
cacao, chocolats, bonbons, confiseries nommément guimauve,
réglisse, fudge, gelées, arachides, noix, gomme à mâcher; gruau,
crèmes de blé, barres de snack à base de céréales et/ou granola
et/ou riz; barres de friandises aux fruits; barres de céréales, barres
de chocolat, barres granola, barres à la farine d’avoine; cafés,
menthes, thés, tisanes, tisanes aromatisées; beurre d’arachides,
gelées, confitures, marmelades, mélasse, compotes de pommes,
compotes de fruits, sirop de garniture, sirop d’érable, sirop de
maïs, sirop de table; miel, tartinade aux fruits, tartinade aux
légumes, tartinade à sandwich, tartinade à base de viande; roulés
aux fruits, porridges, poudres utilisées pour la préparation de
gelées, crèmes anglaises, soupes; huile à salade, huile végétale;
huile de maïs, huile de soja, huile d’olive; soupes, gelées, viande,
volaille, poisson; pain, breadsticks, kaisers, biscottes, pains
bâtons, craquelins, gaufres; sauces en boîte, parmesan râpé en
boîte, catsup, mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish, sauce
soya, sauce aux prunes, sauce chili, sauce teriaki, sauce
barbecue, sauce pour fruits de mer, sauce à steak, sauce à
volaille, sauce italienne pour pâtes, sauce aux poivres, sauce pour
poutine, sauce pour hot chicken, sauce au raifort, sauce blanche,
sauce pour fondue, bouillon pour fondue, cornichons, olives,
marinades, vinaigrettes, sauces à salade, croûtons, fèves au lard,
eggrolls, pizza, repas congelés préparés, cornets à crème glacée,
graisse végétale, shortening, choucroute, poudre à pâte, extrait
de vanille, bicarbonate de soude, levure, farines, sel, poivre,
assaisonnements, fines herbes, épices, algues marines, sucre,
sucre en poudre, cassonade, lait évaporé; tourtières, pâtés,
quiches; mélanges à gâteaux, croûtes à tarte, garnitures pour
tartes, pâtes à biscuits, mélanges à muffin, mélanges à crêpes,
semoule de maïs, maïs soufflé, patates frites; croustilles, chips,
pretzels, bâtonnets au fromage, chapelure; pita, bagels, strudels,

beignes, croquignoles, brioches, tacos, burritos, enchiladas;
oeufs, lait et autres produits laitiers nommément, formages,
tartinades au fromage, beurre, tartinades au beurre, babeurre,
margarine, yogourts; pain pour diabétiques, herbes médicinales,
tisanes médicinales, eau minérale pour usage médical,
neutraceutiques nommément ginseng, listine, calcium, protéines,
herbes, amino-acides, anti-occidants, echinasea, gingko biloba,
glucosamine, omega 3. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Sherbets of all types and flavours; ice cream of various
flavours, ice cream specialities of all types, namely ice cream
sandwiches, fudge bars, ice cream bars, coated ice cream bars,
frozen confections, pies, cakes; preparations for ice cream; frozen
stick confections; sundae; ice milk; frozen yogurt; frozen cakes;
non-alcoholic iced fruit juices and drinks, slush type beverages,
flavoured water ices; ready-to-drink breakfasts, cereal products,
namely breakfast cereal, oatmeal flakes, corn flakes, cake
preparations, cookie preparations, nutritional bars; dietary fibre in
the form of tablets; dairy products, namely ice cream, yogurt,
frozen confections, drinkable yogurt, cream, canned corn-on-the-
cob; pies, pastries, croissants, brioches, turnovers, puddings,
gelatins, fruits, cheeses; soft drinks; cakes, muffins and biscuits;
carbonated drinks, hot dogs, hamburgers, doughnuts; chocolate,
frozen confectioneries and pastries; dietary food supplements,
namely meal replacement bars and vitamin supplements, mineral
water; food products, namely chewy bars, fruit bars; non-alcoholic
fruit and vegetable juices; non-alcoholic fruit and vegetable drinks;
beverages, namely water; spring water; green beans, yellow
beans, seasoned beans, cooked beans and beans with bacon;
peeled and diced potatoes, corn-on-the-cob, creamed corn;
canned tomatoes; canned seasoned beans; peeled, diced
potatoes; fresh fruits and vegetables; non-alcoholic whey drinks;
fruit punch crystals, iced tea, fruit nectars, lemonades, milk drinks,
bottled water and flavoured water, namely mineral water,
carbonated water and spring water; alcoholic beverages, namely
wines, fruit wines, sake, coolers, beers, porters; dried, fried,
breaded and frozen fruits and vegetables; vegetables, namely
peas, peppers, red peppers, hot peppers, chop suey, rice, lentils,
tapioca, couscous, noodles and pasta, vermicelli, seeds; mixture
of cooked vegetables and meat, namely peppers and sausages;
cocoa, chocolates, candies, confectioneries, namely
marshmallows, licorice, fudge, jellies, peanuts, nuts, chewing
gum; porridge, cream of wheat, cereal and/or granola and/or rice
snack bars; fruit candy bars; cereal bars, chocolate bars, granola
bars, oatmeal bars; coffees, mints, teas, herbal teas, flavoured
herbal teas; peanut butter, jellies, jams, marmalades, molasses,
apple compotes, fruit compotes, garnishing syrup, maple syrup,
corn syrup, table syrup; honey, fruit spread, vegetable spread,
sandwich spread, meat spread; fruit rolls, porridge, jelly powders,
custard powders, soup powders; salad oil, vegetable oil; corn oil,
soy oil, olive oil; soups, jellies, meat, poultry, fish; bread, kaiser
rolls, rusks, breadsticks, crackers, waffles; canned sauces,
canned grated parmesan, ketchup, mayonnaise, mustard,
vinegar, relish, soy sauce, plum sauce, chili sauce, teriyaki sauce,
barbecue sauce, seafood sauce, steak sauce, poultry sauce,
sauce Italian pasta sauce, pepper sauce, poutine sauce, hot
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chicken sandwich sauce, horseradish, white sauce, fondue sauce,
fondue broth, gherkins, olives, pickles, marinades, vinaigrettes,
croutons, pork and beans, eggrolls, pizza, frozen prepared meals,
ice cream cones, vegetable oil, shortening, sauerkraut, baking
powder, vanilla extract, baking soda, yeast, flour, salt, pepper,
seasonings, herbs, spices, marine algae, sugar, powdered sugar,
brown sugar, evaporated milk; tourtiPres, pâtés, quiches; cake
mixes, pie crusts, pie fillings, cookie dough, muffin mixes, pancake
mixes, corn meal, popped corn, french fries; chips, pretzels,
cheese sticks, bread crumbs; pita bread, bagels, strudels,
doughnuts, brioches, tacos, burritos, enchiladas; eggs, milk and
other dairy products, namely cheeses, cheese spreads, butter,
butter spreads, buttermilk, margarine, yogurt; bread for diabetics,
medicinal herbs, medicinal herbal teas, mineral water for medical
use, nutraceuticals, namely ginseng, lysine, calcium, protein,
herbs, amino acids, antioxidants, Echinacea, ginkgo biloba,
glucosamine, omega 3. Proposed Use in CANADA on wares.

1,160,361. 2002/11/27. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IMPERVIA 
WARES: Windows and doors. SERVICES: Custom manufacture
of windows and doors. Priority Filing Date: July 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
436,452 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 June 29, 2004 under
No. 2,858,546 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes. SERVICES: Fabrication à
façon de fenêtres et de portes. Date de priorité de production: 31
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
436,452 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 29 juin 2004 sous le No. 2,858,546 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.

1,160,496. 2002/11/22. Ted E. Bear Holdings Co. Ltd., 13
Whitehall Crescent, St. Albert, ALBERTA, T8N3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

BEARS & BASKETS 

The right to the exclusive use of the word The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word "BASKETS" apart form
the trade-mark, and the right to the exclusive use of the word
"BEARS" in association with the wares identified as "plush toys,
animal plush toys, and stuffed animal toys", apart from the trade-
mark is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Gift baskets containing various items namely plush
toys, animal plush toys, stuffed animal toys, dolls, figurines,
jewellery, souvenirs, crafts, candy, greeting cards, stationery, bath
products, candles, balloons, flowers, toys for babies and children,
books, magazines, novelty and gift items. (2) Pre-prepared gift
baskets containing various items namely, plush toys, animal plush
toys, stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs,
crafts, candy, greeting cards, stationery, bath products, candles,
balloons, flowers, toys for babies and children, books, magazines,
novelty and gift items. (3) Gift baskets made to customer
specifications. SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring
the sale of plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys, dolls,
figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards, stationary,
bath products, candles, balloons, flowers, toys for babies and
children, books, magazines, novelty and gift items, and gift
baskets containing various products, and the preparation and
delivery thereof. (2) Retail sale of plush toys, animal plush toys,
stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts,
greeting cards, stationary, bath products, candles, balloons,
flowers, toys for babies and children, books, magazines, novelty
and gift items, and gift baskets. (3) Operation of an on-line retail
store featuring the on-line sale of plush toys, animal plush toys,
stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts,
greeting cards, stationary, bath products, candles, balloons,
flowers, toys for babies and children, books, magazines, novelty
and gift items, and gift baskets. (4) Operation of an Internet web
site featuring plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys,
dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards,
stationary, bath products, candles, balloons, flowers, toys for
babies and children, books, magazines, novelty and gift items, and
gift baskets. (5) Franchising of retail stores featuring the wares
and services described herein. (6) Preparing customized gift
baskets namely, plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys,
dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards,
stationary, bath products, candles, balloons, flowers, toys for
babies and children, books, magazines, novelty and gift items, and
gift baskets. (7) Preparation, sale and delivery of gift baskets
made to customer specifications. (8) Preparation, sale and
delivery of pre-prepared gift baskets. (9) Preparation, sale and
delivery of gift baskets packaged with selected items relating to a
particular occasion or theme. (10) Delivery of plush toys, animal
plush toys, stuffed animal toys, balloons, flowers and gift baskets
to others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word "BASKETS" apart form the trade-
mark, et the right to the exclusive use of the word "BEARS" in
association with the wares identified as "plush toys, animal plush
toys, et stuffed animal toys", apart from the trade-mark en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Paniers à offrir contenant une variété
d’articles, nommément des jouets en peluche, des animaux en
peluche, des poupées, des figurines, des bijoux, des souvenirs, de
l’artisanat, des bonbons, des cartes de souhaits, de la papeterie,
des produits pour le bain, des bougies, des ballons, des fleurs, des
jouets pour bébés et enfants, des livres, des magazines, des
nouveautés et des articles-cadeaux. (2) Paniers à offrir préparés
à l’avance et contenant une variété d’articles, nommément des
jouets en peluche, des animaux en peluche, des poupées, des
figurines, des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat, des bonbons,
des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits pour le bain,
des bougies, des ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et
enfants, des livres, des magazines, des nouveautés et des
articles-cadeaux. (3) Paniers à offrir confectionnés selon les
spécifications des clients. SERVICES: (1) Exploitation d’un
magasin de détail en ligne pour la vente de jouets en peluche,
d’animaux en peluche, de poupées, de figurines, de bijoux, de
souvenirs, d’artisanat, de cartes de souhaits, de papeterie, de
produits pour le bain, de bougies, de ballons, de fleurs, de jouets
pour bébés et enfants, de livres, de magazines, de nouveautés et
d’articles-cadeaux, et paniers à offrir contenant divers produits, et
la préparation et la livraison connexes. (2) Vente au détail de
jouets en peluche, d’animaux en peluche, de poupées, de
figurines, de bijoux, de souvenirs, d’artisanat, de cartes de
souhaits, de papeterie, de produits pour le bain, de bougies, de
ballons, de fleurs, de jouets pour bébés et enfants, de livres, de
magazines, de nouveautés et d’articles-cadeaux, et paniers à
offrir. (3) Exploitation d’un magasin de détail en ligne pour la vente
de jouets en peluche, d’animaux en peluche, de poupées, de
figurines, de bijoux, de souvenirs, d’artisanat, de cartes de
souhaits, de papeterie, de produits pour le bain, de bougies, de
ballons, de fleurs, de jouets pour bébés et enfants, de livres, de
magazines, de nouveautés et d’articles-cadeaux, et paniers à
offrir. (4) Exploitation d’un site Web présentant des jouets en
peluche, des animaux en peluche, des poupées, des figurines,
des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat, des cartes de souhaits,
de la papeterie, des produits pour le bain, des bougies, des
ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et enfants, des livres,
des magazines, des nouveautés et des articles-cadeaux, et des
paniers à offrir. (5) Franchisage de magasins de détail en rapport
avec les marchandises et les services décrits dans les présentes.
(6) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés contenant,
nommément des jouets en peluche, des animaux en peluche, des
poupées, des figurines, des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat,
des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits pour le bain,
des bougies, des ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et
enfants, des livres, des magazines, des nouveautés et des
articles-cadeaux, et de panier à offrir. (7) Préparation, vente et
livraison de paniers à offrir préparés selon les spécifications des
clients. (8) Préparation, vente et livraison de paniers à offrir. (9)
Préparation, vente et livraison de paniers à offrir contenant des
articles choisis adaptés à une occasion ou un thème. (10)
Livraison de jouets en peluche, animaux en peluche, animaux
rembourrés, ballons, fleurs et paniers à offrir à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,497. 2002/11/22. Ted E. Bear Holdings Co. Ltd., 13
Whitehall Crescent, St. Albert, ALBERTA, T8N3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

BEARS & WISHES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"BEARS", in association with the wares identified as "plush toys,
animal plush toys, and stuffed animal toys", apart from the trade-
mark

WARES: (1) Gift baskets containing various items namely plush
toys, animal plush toys, stuffed animal toys, dolls, figurines,
jewellery, souvenirs, crafts, candy, greeting cards, stationery, bath
products, candles, balloons, flowers, toys for babies and children,
books, magazines, novelty and gift items. (2) Pre-prepared gift
baskets containing various items namely plush toys, animal plush
toys, stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs,
crafts, candy, greeting cards, stationery, bath products, candles,
balloons, flowers, toys for babies and children, books, magazines,
novelty and gift items. (3) Gift baskets made to customer
specifications. SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring
the sale of plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys, dolls,
figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards, stationary,
bath products, candles, balloons, flowers, toys for babies and
children, books, magazines, novelty and gift items, and gift
baskets containing various products, and the preparation and
delivery thereof. (2) Retail sale of plush toys, animal plush toys,
stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts,
greeting cards, stationary, bath products, candles, balloons,
flowers, toys for babies and children, books, magazines, novelty
and gift items, and gift baskets. (3) Operation of an on-line retail
store featuring the on-line sale of plush toys, animal plush toys,
stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts,
greeting cards, stationary, bath products, candles, balloons,
flowers, toys for babies and children, books, magazines, novelty
and gift items, and gift baskets. (4) Operation of an Internet web
site featuring plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys,
dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards,
stationary, bath products, candles, balloons, flowers, toys for
babies and children, books, magazines, novelty and gift items, and
gift baskets. (5) Franchising of retail stores featuring the wares
and services described herein. (6) Preparing customized gift
baskets namely, plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys,
dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards,
stationary, bath products, candles, balloons, flowers, toys for
babies and children, books, magazines, novelty and gift items, and
gift baskets. (7) Preparation, sale and delivery of gift baskets
made to customer specifications. (8) Preparation, sale and
delivery of pre-prepared gift baskets. (9) Preparation, sale ;and
delivery of gift baskets packaged with selected items relating to a
particular occasion or theme. (10) Delivery of plush toys, animal
plush toys, stuffed animal toys, balloons, flowers and gift baskets
to others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"BEARS", in association with the wares identified as "plush toys,
animal plush toys, et stuffed animal toys", apart from the trade-
mark

MARCHANDISES: (1) Paniers à offrir contenant une variété
d’articles, nommément des jouets en peluche, des animaux en
peluche, des poupées, des figurines, des bijoux, des souvenirs, de
l’artisanat, des bonbons, des cartes de souhaits, de la papeterie,
des produits pour le bain, des bougies, des ballons, des fleurs, des
jouets pour bébés et enfants, des livres, des magazines, des
nouveautés et des articles-cadeaux. (2) Paniers à offrir préparés
à l’avance et contenant une variété d’articles, nommément des
jouets en peluche, des animaux en peluche, des poupées, des
figurines, des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat, des bonbons,
des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits pour le bain,
des bougies, des ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et
enfants, des livres, des magazines, des nouveautés et des
articles-cadeaux. (3) Paniers à offrir confectionnés selon les
spécifications des clients. SERVICES: (1) Exploitation d’un
magasin de détail en ligne pour la vente de jouets en peluche,
d’animaux en peluche, de poupées, de figurines, de bijoux, de
souvenirs, d’artisanat, de cartes de souhaits, de papeterie, de
produits pour le bain, de bougies, de ballons, de fleurs, de jouets
pour bébés et enfants, de livres, de magazines, de nouveautés et
d’articles-cadeaux, et paniers à offrir contenant divers produits, et
la préparation et la livraison connexes. (2) Vente au détail de
jouets en peluche, d’animaux en peluche, de poupées, de
figurines, de bijoux, de souvenirs, d’artisanat, de cartes de
souhaits, de papeterie, de produits pour le bain, de bougies, de
ballons, de fleurs, de jouets pour bébés et enfants, de livres, de
magazines, de nouveautés et d’articles-cadeaux, et paniers à
offrir. (3) Exploitation d’un magasin de détail en ligne pour la vente
de jouets en peluche, d’animaux en peluche, de poupées, de
figurines, de bijoux, de souvenirs, d’artisanat, de cartes de
souhaits, de papeterie, de produits pour le bain, de bougies, de
ballons, de fleurs, de jouets pour bébés et enfants, de livres, de
magazines, de nouveautés et d’articles-cadeaux, et paniers à
offrir. (4) Exploitation d’un site Web présentant des jouets en
peluche, des animaux en peluche, des poupées, des figurines,
des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat, des cartes de souhaits,
de la papeterie, des produits pour le bain, des bougies, des
ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et enfants, des livres,
des magazines, des nouveautés et des articles-cadeaux, et des
paniers à offrir. (5) Franchisage de magasins de détail en rapport
avec les marchandises et les services décrits dans les présentes.
(6) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés contenant,
nommément des jouets en peluche, des animaux en peluche, des
poupées, des figurines, des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat,
des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits pour le bain,
des bougies, des ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et
enfants, des livres, des magazines, des nouveautés et des
articles-cadeaux, et de panier à offrir. (7) Préparation, vente et
livraison de paniers à offrir préparés selon les spécifications des
clients. (8) Préparation, vente et livraison de paniers à offrir. (9)

Préparation, vente et livraison de paniers à offrir contenant des
articles choisis ayant trait à une occasion ou un thème. (10)
Livraison de jouets en peluche, animaux en peluche, animaux
rembourrés, ballons, fleurs et paniers à offrir à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,498. 2002/11/22. Ted E. Bear Holdings Co. Ltd., 13
Whitehall Crescent, St. Albert, ALBERTA, T8N3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

BEARPLANE 
WARES: (1) Gift baskets containing various items namely plush
toys, animal plush toys, stuffed animal toys, dolls, figurines,
jewellery, souvenirs, crafts, candy, greeting cards, stationery, bath
products, candles, balloons, flowers, toys for babies and children,
books, magazines, novelty and gift items. (2) Pre-prepared gift
baskets containing various items namely, plush toys, animal plush
toys, stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs,
crafts, candy, greeting cards, stationery, bath products, candles,
balloons, flowers, toys for babies and children, books, magazines,
novelty and gift items. (3) Gift baskets made to customer
specifications. SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring
the sale of plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys, dolls,
figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards, stationary,
bath products, candles, balloons, flowers, toys for babies and
children, books, magazines, novelty and gift items, and gift
baskets containing various products, and the preparation and
delivery thereof. (2) Retail sale of plush toys, animal plush toys,
stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts,
greeting cards, stationary, bath products, candles, balloons,
flowers, toys for babies and children, books, magazines, novelty
and gift items, and gift baskets. (3) Operation of an on-line retail
store featuring the on-line sale of plush toys, animal plush toys,
stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts,
greeting cards, stationary, bath products, candles, balloons,
flowers, toys for babies and children, books, magazines, novelty
and gift items, and gift baskets. (4) Operation of an Internet web
site featuring plush toys, animal plush toys, stuffed animal toys,
dolls, figurines, jewellery, souvenirs, crafts, greeting cards,
stationary, bath products, candles, balloons, flowers, toys for
babies and children, books, magazines, novelty and gift items, and
gift baskets. (5) Franchising of retail stores featuring the wares
and services described herein. (6) Preparing customized gift
baskets containing various products, including plush toys, animal
plush toys, stuffed animal toys, dolls, figurines, jewellery,
souvenirs, crafts, greeting cards, stationary, bath products,
candles, balloons, flowers, toys for babies and children, books,
magazines, novelty and gift items, and gift baskets. (7)
Preparation, sale and delivery of gift baskets made to customer
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specifications. (8) Preparation, sale and delivery of pre-prepared
gift baskets. (9) Preparation, sale and delivery of gift baskets
packaged with selected items relating to a particular occasion or
theme. (10) Delivery of plush toys, animal plush toys, stuffed
animal toys, balloons, flowers and gift baskets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Paniers à offrir contenant une variété
d’articles, nommément des jouets en peluche, des animaux en
peluche, des poupées, des figurines, des bijoux, des souvenirs, de
l’artisanat, des bonbons, des cartes de souhaits, de la papeterie,
des produits pour le bain, des bougies, des ballons, des fleurs, des
jouets pour bébés et enfants, des livres, des magazines, des
nouveautés et des articles-cadeaux. (2) Paniers à offrir préparés
à l’avance et contenant une variété d’articles, nommément des
jouets en peluche, des animaux en peluche, des poupées, des
figurines, des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat, des bonbons,
des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits pour le bain,
des bougies, des ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et
enfants, des livres, des magazines, des nouveautés et des
articles-cadeaux. (3) Paniers à offrir confectionnés selon les
spécifications des clients. SERVICES: (1) Exploitation d’un
magasin de détail en ligne pour la vente de jouets en peluche,
d’animaux en peluche, de poupées, de figurines, de bijoux, de
souvenirs, d’artisanat, de cartes de souhaits, de papeterie, de
produits pour le bain, de bougies, de ballons, de fleurs, de jouets
pour bébés et enfants, de livres, de magazines, de nouveautés et
d’articles-cadeaux, et paniers à offrir contenant divers produits, et
la préparation et la livraison connexes. (2) Vente au détail de
jouets en peluche, d’animaux en peluche, de poupées, de
figurines, de bijoux, de souvenirs, d’artisanat, de cartes de
souhaits, de papeterie, de produits pour le bain, de bougies, de
ballons, de fleurs, de jouets pour bébés et enfants, de livres, de
magazines, de nouveautés et d’articles-cadeaux, et paniers à
offrir. (3) Exploitation d’un magasin de détail en ligne pour la vente
de jouets en peluche, d’animaux en peluche, de poupées, de
figurines, de bijoux, de souvenirs, d’artisanat, de cartes de
souhaits, de papeterie, de produits pour le bain, de bougies, de
ballons, de fleurs, de jouets pour bébés et enfants, de livres, de
magazines, de nouveautés et d’articles-cadeaux, et paniers à
offrir. (4) Exploitation d’un site Web présentant des jouets en
peluche, des animaux en peluche, des poupées, des figurines,
des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat, des cartes de souhaits,
de la papeterie, des produits pour le bain, des bougies, des
ballons, des fleurs, des jouets pour bébés et enfants, des livres,
des magazines, des nouveautés et des articles-cadeaux, et des
paniers à offrir. (5) Franchisage de magasins de détail en rapport
avec les marchandises et les services décrits dans les présentes.
(6) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés contenant une
variété de produits, y compris des jouets en peluche, des animaux
en peluche, des poupées, des figurines, des bijoux, des souvenirs,
de l’artisanat, des cartes de souhaits, de la papeterie, des produits
pour le bain, des bougies, des ballons, des fleurs, des jouets pour
bébés et enfants, des livres, des magazines, des nouveautés et
des articles-cadeaux, et de paniers à offrir. (7) Préparation, vente
et livraison de paniers à offrir préparés selon les spécifications des
clients. (8) Préparation, vente et livraison de paniers à offrir. (9)

Préparation, vente et livraison de paniers à offrir contenant des
articles choisis adaptés à une occasion ou un thème. (10)
Livraison de jouets en peluche, animaux en peluche, animaux
rembourrés, ballons, fleurs et paniers à offrir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,160,588. 2002/11/28. Reuters Limited, 85 Fleet Street, London
EC4P 4AJ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REUTERS KNOWLEDGE 
WARES: Pre-recorded audio compact disks featuring financial
data; pre-recorded video disks featuring financial data; pre-
recorded read only memory compact disks featuring financial
data; computer generating programs for use in trading stocks and
bonds; computer software for collection and distribution of data,
financial electronic exchanges, share dealing, stock dealing,
financial transactions performed via the Internet, telephone or
ATMs, computer software for news agencies for the collection and
dissemination of data for news agencies; interfaces for computers;
teleprinters; television apparatus, namely, television screens;
telecommunication apparatus and instruments, namely,
computers; computer keyboards; computer peripheral devices;
computer software for delivery of financial information and news
and down-loadable publications in electronic form supplied on-line
from database or from facilities provided on the Internet or
Websites in the field of financial information and news;
downloadable computer software for use in financial applications
for controlling, updating, monitoring and accessing financial
accounts; and telecommunications apparatus, namely, modems
to enable connection to databases and the Internet; computer
software for use in the searching of data; publications, namely
books and periodicals in the field of finance and securities trading.
SERVICES: Providing business information, namely, market
information; business investigations; economic forecasting;
business research; providing statistical information for business or
commercial purposes; provision of the aforesaid on-line from a
computer database or the Internet; compilation of advertisements
for use as web pages on the Internet; financial analysis; financial
consultancy; fiscal assessments; stock ex change quotations;
electronic funds transfers; financial and stock market information;
information on bonds, warrant bonds, commercial sales,
exchange and investment trust; tax estimates; information
services relating to finance and insurance, provided on-line from a
computer database or the Internet; education, namely, providing
training and class instruction in the field of finance, use and
processing of economic, financial, monetary and stock exchange
information; written text, video, audio editing, publishing of books,
magazines, journals and texts; news reporting services and
provision of news on- line; computer programming; computer
rental; computer software design; updating of computer software;
rental of computer software; design and development of computer
hardware and software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Disques compacts audio préenregistrés
contenant des données financières; vidéodisques préenregistrés
contenant des données financières; disques optiques compacts
préenregistrés contenant des données financières; programmes
informatiques générateurs à utiliser dans le commerce des
actions et des obligations; logiciels pour collecte et distribution de
données, échanges financiers électroniques, commerce des
actions, opérations financières effectuées au moyen de l’Internet,
du téléphone ou des GAB, logiciels pour agences de presse
permettant la collecte et la diffusion des données pour agences de
presse; interfaces pour ordinateurs; téléimprimeurs; appareils de
télévision, nommément écrans de télévision; appareils et
instruments de télécommunications, nommément ordinateurs;
claviers d’ordinateur; périphériques; logiciels pour livraison
d’information financière et de publications téléchargeables sous
forme électronique, fournies en ligne à partir d’une base de
données ou à partir d’installations fournies sur l’Internet ou sur des
sites Web, dans le domaine de l’information financière; logiciels
téléchargeables à utiliser dans les applications financières, pour
contrôle, mise à jour, surveillance et sollicitation des comptes
financiers; et appareils de télécommunications, nommément
modems pour permettre le raccordement à des bases de données
et à l’Internet; logiciels à utiliser dans la recherche des données;
publications, nommément livres et périodiques dans le domaine
du commerce financier et des valeurs mobilières. SERVICES:
Fourniture de renseignements commerciaux, nommément
information sur les marchés; enquêtes commerciales; prévisions
économiques; recherche commerciale; fourniture de
renseignements sur les statistiques à des fins commerciales;
fourniture des renseignements susmentionnés en direct d’une
base de données informatisées ou de l’Internet; compilation de
publicités utilisées en tant que pages Web sur le réseau Internet;
analyses financières; consultations financières; évaluations
fiscales; cours des actions en bourse; transfert électronique de
fonds; information sur les marchés financiers et les valeurs;
information sur les obligations, obligations avec warrant, ventes
commerciales, organisme de placement collectif et d’échange en
valeurs mobilières; estimations fiscales; services d’information
ayant trait aux finances et aux assurances fournis en ligne à partir
d’une base de données informatisées ou du réseau Internet;
services de formation, nommément fourniture de services
éducatifs et d’enseignement dans le domaine des finances,
utilisation et traitement de l’information liée à l’économie, aux
finances, au taux de change et à la bourse; texte écrit, vidéo,
édition de fichiers audio, publication de livres, de magazines, de
revues et de textes; services de nouvelles et fourniture d’actualités
en ligne; programmation informatique; location d’ordinateur;
conception de logiciels; mise à niveau de logiciels; location de
logiciels; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,160,910. 2002/12/03. Global Remittance Network Inc., 36
Toronto Street, Suite 280, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

GLOBALPAYCARD 
WARES: Stored value, magnetic striped card that can be used for
payroll or bill payment purposes when issued by a bank.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à bande magnétique à valeur stockée
qui peuvent être utilisées pour le paiement des salaires ou de
factures lorsqu’elles sont émises par une banque. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,409. 2002/12/04. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 

ARXXANT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical
preparations for the use in ophthamology and nephropathy;
pharmaceutical preparations for the treatment and/or prevention
of neurological diseases, namely Alzheimer’s, anxiety,
depression, urinary incontinence, psychosis, schizophrenia,
migraines, mood disorders and cognitive disorders;
pharmaceutical preparations of the treatment and prevention of
cancer/oncology, diabetic peripheral neuropathy, diabetic
retinopathy and vision disorders, diabetic macular edema, diabetic
nephropathy, gastrointestinal disorders, obesity, ophthamolodic
conditions and diseases, pain, reproductive disorders, sexual
disorders, sexual dysfunction, sepsis and urological disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophthamologie
et en néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et/ou la prévention de maladies neurologiques,
nommément maladie d’Alzheimer, angoisse, dépression,
incontinence urinaire, psychose, schizophrénie, migraines,
troubles de l’humeur et troubles cognitifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer/
oncologie, neuropathie périphérique diabétique, rétinopathie
diabétique et troubles visuels, oedème maculaire diabétique,
néphropathie diabétique, troubles gastrointestinaux, obésité,
conditions et maladies ophthalmiques, douleur, troubles de
reproduction, troubles sexuels, dysfonction sexuelle, septicémie
et troubles urologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,161,885. 2002/12/11. Scios, Inc., 6500 Paseo Padre Parkway,
Fremont, California 94555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for use in
treating cardiovascular, renal and lung disorders and for use in
diagnosing inflammation of the heart, lungs and kidneys. Priority
Filing Date: June 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/418,847 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 08, 2004 under No. 2,850,180 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement de troubles
cardio-vasculaires, rénaux et pulmonaires et pour utilisation dans
le diagnostic de l’inflammation du cúur, des poumons et des reins.
Date de priorité de production: 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/418,847 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,850,180
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,264. 2002/12/13. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

 

The trade-mark is two-dimensional and consists of a square
applied to the wares.

WARES: Trading cards. Used in CANADA since March 01, 2002
on wares. Priority Filing Date: August 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/439,201 in association
with the same kind of wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et elle comprend
un carré appliqué aux marchandises.

MARCHANDISES: Cartes à échanger. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/439,201 en liaison avec le même
genre de marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,162,296. 2002/12/13. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54308,
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 

FLEX 
WARES: Furniture, namely, chairs, lounge sleepers, recliners,
multiple seating units, loveseats, sofas, gliders, ottomans, tables,
replacement seat covers, back covers and arm panels. Priority
Filing Date: July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/431,859 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, dormeuses,
fauteuils inclinables, unités à sièges multiples, causeuses,
canapés, planeurs, ottomanes, tables, housses de siège de
remplacement, couvre-reins et accotoirs. Date de priorité de
production: 16 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/431,859 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,710. 2002/12/24. Gartmore Investment Management Plc,
Gartmore House, 8 Fenchurch Place, London EC3M 4PH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

STYLIZED CAT DESIGN

SERVICES: Insurance and financial services, namely investment
fund management services, pension fund management services,
portfolio fund management services and financial advice services
relating to investments and relating to securities. Priority Filing
Date: December 03, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002959625 in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on June
03, 2004 under No. 002959625 on services.

STYLIZED CAT DESIGN

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
services de gestion de fonds de placement, services de gestion de
fonds de pension, services de gestion de portefeuilles financiers
et services de conseil financier ayant trait aux placements et aux
titres. Date de priorité de production: 03 décembre 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002959625 en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juin 2004
sous le No. 002959625 en liaison avec les services.

1,162,738. 2002/12/17. Advanced Nutrients, #109 - 31063 Wheel
Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

POWERBUD 
WARES: Plant nutrients and plant supplements, namely organic
and chemical fertilizers and aids for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Wholesale and retail distribution of plant
supplements and plant nutrients; manufacturing of plant nutrients
and supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Nutriants et suppléments pour les plantes,
nommément engrais chimiques et organiques et produits pour
faciliter la croissance des plantes intérieures et extérieures.
SERVICES: Distribution en gros et au détail de suppléments de
plantes et de substances nutritives de plantes; fabrication de
substances nutritives et de suppléments de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,821. 2002/12/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NOVICRIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; antifibrinolytics;
antidotes to anticoagulants, inhibitors and blood; antianaemic
preparations; hematological agents. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation
plaquettaire; antifibrinolytiques; antidotes aux anticoagulants,
inhibiteurs et sang; préparations antianaémiques; agents
hématologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,898. 2002/12/19. MZ Holding AG, Weissbadstrasse 14,
CH-9050 Appenzell, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TEAM SYNTEGRITY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TEAM apart from the trade-mark as a whole excluding the
services of "granting of intellectual property licenses including
licenses to use copyrighted material".

SERVICES: Market research; business consulting; consultancy
for questions in the field of personnel; consultancy, namely,
professional business consultancy; market studies; publicity
agents; office administration services; all the above services in the
field of methodology of working in a group and to business
management sciences; educational services, namely, training and
instruction in the field of the methodology of working in a group
and of business management sciences, publication of books,
educational services through operation of correspondence
schools; conducting seminars, conferences, congresses and
symposia in the field of the methodology of working in a group and
of business management sciences; organisation of exams in the
area of economic and social sciences; all the above services in the
field of methodology of working in a group and to business
management sciences; organizing community sporting and
cultural events; scientific research; computer programming;
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consultancy services, namely, training, lifelong learning and
education; access to information, namely, sociology on global
computer networks (Internet); all the above services in the field of
the methodology of working in a group and to business
management sciences; granting of intellectual property licenses
including licenses to use copyright material. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TEAM en
dehors de la marque de commerce comme un tout à l’exclusion
des services d’octroi de licences d’utilisation de propriété
intellectuelle, y compris licences d’utilisation de documents
protégés par droits d’auteur.

SERVICES: Études de marché; conseil en administration des
affaires; consultation pour ce qui est des questions concernant le
personnel; consultation, nommément conseils professionnels aux
entreprises; études de marché; agents de publicité; services
d’administration de bureaux; tous les services susmentionnés
étant offerts dans le domaine de la méthodologie de travail dans
un groupe et des sciences de gestion des affaires; services
éducatifs, nommément formation et enseignement dans le
domaine de la méthodologie de travail dans un groupe et des
sciences de gestion des affaires, publication de livres, services
éducatifs au moyen de l’exploitation d’une école d’études par
correspondance; tenue de séminaires, de conférences, de
congrès et de symposiums dans le domaine de la méthodologie
de travail dans un groupe et des sciences de gestion des affaires;
organisation d’examens dans le domaine des sciences
économiques et humaines; tous les services susmentionnés étant
offerts dans le domaine de la méthodologie de travail dans un
groupe et des sciences de gestion des affaires; organisation
d’activités sportives communautaires et d’activités culturelles;
recherche scientifique; programmation informatique; services de
consultation, nommément formation, apprentissage et éducation
continus; accès à l’information, nommément sociologie sur des
réseaux informatiques mondiaux (Internet); tous les services
susmentionnés étant offerts dans le domaine de la méthodologie
de travail dans un groupe et des sciences de gestion des affaires;
octroi de licences de propriété intellectuelle y compris licences
d’utilisation de documents protégés par droits d’auteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les services.

1,162,899. 2002/12/19. MZ Holding AG, Weissbadstrasse 14,
CH-9050 Appenzell, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SYNTEGRATION 
SERVICES: Market research; business consulting; consultancy
for questions in the field of personnel; consultancy, namely,
professional business consultancy; market studies; publicity
agents; office administration services; all the above services in the
field of methodology of working in a group and to business
management sciences; educational services, namely, training and
instruction in the field of the methodology of working in a group
and of business management sciences, publication of books,

educational services through operation of correspondence
schools; conducting seminars, conferences, congresses and
symposia in the field of the methodology of working in a group and
of business management sciences; organisation of exams in the
area of economic and social sciences; all the above services in the
field of methodology of working in a group and to business
management sciences; organizing community sporting and
cultural events; scientific research; computer programming;
consultancy services, namely, training, lifelong learning and
education; access to information, namely, sociology on global
computer networks (Internet); all the above services in the field of
the methodology of working in a group and to business
management sciences; granting of intellectual property licenses
including licenses to use copyright material. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on services.

SERVICES: Études de marché; conseil en administration des
affaires; consultation pour ce qui est des questions concernant le
personnel; consultation, nommément conseils professionnels aux
entreprises; études de marché; agents de publicité; services
d’administration de bureaux; tous les services susmentionnés
étant offerts dans le domaine de la méthodologie de travail dans
un groupe et des sciences de gestion des affaires; services
éducatifs, nommément formation et enseignement dans le
domaine de la méthodologie de travail dans un groupe et des
sciences de gestion des affaires, publication de livres, services
éducatifs au moyen de l’exploitation d’une école d’études par
correspondance; tenue de séminaires, de conférences, de
congrès et de symposiums dans le domaine de la méthodologie
de travail dans un groupe et des sciences de gestion des affaires;
organisation d’examens dans le domaine des sciences
économiques et humaines; tous les services susmentionnés étant
offerts dans le domaine de la méthodologie de travail dans un
groupe et des sciences de gestion des affaires; organisation
d’activités sportives communautaires et d’activités culturelles;
recherche scientifique; programmation informatique; services de
consultation, nommément formation, apprentissage et éducation
continus; accès à l’information, nommément sociologie sur des
réseaux informatiques mondiaux (Internet); tous les services
susmentionnés étant offerts dans le domaine de la méthodologie
de travail dans un groupe et des sciences de gestion des affaires;
octroi de licences de propriété intellectuelle y compris licences
d’utilisation de documents protégés par droits d’auteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les services.
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1,162,900. 2002/12/19. MZ Holding AG, Weissbadstrasse 14,
CH-9050 Appenzell, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: Market research; business consulting; consultancy
for questions in the field of personnel; consultancy, namely,
professional business consultancy; market studies; publicity
agents; office administration services; all the above services in the
field of methodology of working in a group and to business
management sciences; educational services, namely, training and
instruction in the field of the methodology of working in a group
and of business management sciences, publication of books,
educational services through operation of correspondence
schools; conducting seminars, conferences, congresses and
symposia in the field of the methodology of working in a group and
of business management sciences; organisation of exams in the
area of economic and social sciences; all the above services in the
field of methodology of working in a group and to business
management sciences; organizing community sporting and
cultural events; scientific research; computer programming;
consultancy services, namely, training, lifelong learning and
education; access to information, namely, sociology on global
computer networks (Internet); all the above services in the field of
the methodology of working in a group and to business
management sciences; granting of intellectual property licenses
including licenses to use copyright material. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on services.

SERVICES: Études de marché; conseil en administration des
affaires; consultation pour ce qui est des questions concernant le
personnel; consultation, nommément conseils professionnels aux
entreprises; études de marché; agents de publicité; services
d’administration de bureaux; tous les services susmentionnés
étant offerts dans le domaine de la méthodologie de travail dans
un groupe et des sciences de gestion des affaires; services
éducatifs, nommément formation et enseignement dans le
domaine de la méthodologie de travail dans un groupe et des

sciences de gestion des affaires, publication de livres, services
éducatifs au moyen de l’exploitation d’une école d’études par
correspondance; tenue de séminaires, de conférences, de
congrès et de symposiums dans le domaine de la méthodologie
de travail dans un groupe et des sciences de gestion des affaires;
organisation d’examens dans le domaine des sciences
économiques et humaines; tous les services susmentionnés étant
offerts dans le domaine de la méthodologie de travail dans un
groupe et des sciences de gestion des affaires; organisation
d’activités sportives communautaires et d’activités culturelles;
recherche scientifique; programmation informatique; services de
consultation, nommément formation, apprentissage et éducation
continus; accès à l’information, nommément sociologie sur des
réseaux informatiques mondiaux (Internet); tous les services
susmentionnés étant offerts dans le domaine de la méthodologie
de travail dans un groupe et des sciences de gestion des affaires;
octroi de licences de propriété intellectuelle y compris licences
d’utilisation de documents protégés par droits d’auteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les services.

1,163,046. 2002/12/20. Dairy Farmers of America, Inc.,
Northpointe Tower, Suite 1000, 10220 North Ambassador Drive,
Kansas City, Missouri 64135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VITALCAL 
WARES: Fortified dairy drinks. Priority Filing Date: June 24,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/138,325 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons laitières enrichies. Date de priorité
de production: 24 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/138,325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,094. 2002/12/20. Product Action International, Inc., 7998
Centerpoint Drive, Suite 800, Indianapolis, Indiana, 46256-3342,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

RESPONSIVE PRODUCTIVE TRUSTED 
SERVICES: Inspecting of parts and components for
manufacturers and suppliers; Repair services of parts and
components for manufacturers and suppliers; Product
containment management of parts and components for
manufacturers and suppliers; Sorting of parts and components for
manufacturers and suppliers for the purposes of qualitative and
quantitative control. Used in CANADA since at least as early as
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July 20, 2002 on services. Priority Filing Date: June 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
423,437 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 03, 2004 under No.
2,868,389 on services.

SERVICES: Inspection des pièces et des composants pour
fabricants et fournisseurs; services de réparation des pièces et
des composants pour fabricants et fournisseurs; gestion du
confinement des produits des pièces et des composants pour
fabricants et fournisseurs; trie des pièces et des composants pour
fabricants et fournisseurs pour fins de contrôles qualitatifs et
quantitatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 juillet 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/423,437 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 03 août 2004 sous le No. 2,868,389 en liaison
avec les services.

1,163,098. 2002/12/20. DREAMCATCHER INTERACTIVE INC.,
5000 Dufferin Street, Building R, Toronto, ONTARIO, M3H5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CRYSTAL KEY 
WARES: Interactive, multimedia computer-based software used
for entertainment and education for interactive games, for adult
entertainment, and for adult educational purposes; interactive
computer games, and books and booklets containing information
relating to the aforesaid computer software and computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédia interactifs utilisés à des
fins de divertissement et d’éducation pour jeux interactifs,
divertissement pour adultes et formation des adultes; jeux
d’ordinateur interactifs et livres et livrets contenant de l’information
ayant trait aux logiciels et jeux d’ordinateur susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,109. 2002/12/20. DWM Inc., 130 Dufferin Avenue, Suite
1000, London, ONTARIO, N6A5R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Financial, investment and insurance services namely
the offering and sale of mutual funds, segregated funds,
guaranteed investment certificates and similar investments,
securities, annuities, life insurance and accident and sickness
insurance; financial planning services, namely providing advice
concerning financial planning, investment analysis, and the
implementation and management of financial plans; promotion
and offering of financial planning seminars; insurance agency and
brokerage services namely the provision of insurance services
and advice and selling life insurance and accident insurance.
Used in CANADA since at least as early as June 02, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services financiers d’investissement et d’assurance,
nommément offre et vente de fonds mutuels, de fonds réservés,
de certificats de placements garantis et d’investissements
similaires, de valeurs, de rentes, d’assurance-vie, d’assurance-
accident et d’assurance-maladie; services de planification
financière, nommément fourniture de conseils ayant trait à la
planification financière, à l’analyse des investissements, et à la
mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; promotion et offre
de séminaires ayant trait à la planification financière; services de
courtage et d’agence en assurances, nommément fourniture de
services d’assurances, conseils et vente d’assurance-vie et
d’assurance-accident. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 juin 2001 en liaison avec les services.

1,163,192. 2002/12/19. E. C. Robins Switzerland GmbH,
Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ACTIVITAL 
WARES: (1) Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, namely: restoratives and tonics;
dietary drink mix for use as a meal replacement; food for medically
restricted diets; dietary supplemental drinks and nutraceuticals for
use as a dietary supplement. (2) Complementary food products
made from milk or vegetable albumens, namely: milk, milk based
beverages, aromatized dried milk, ice milk and frozen yogurt. (3)
Powdered food starch. (4) Non-alcoholic beverages, namely:
mineral and aerated waters, electrolytic beverages, fruit drinks,
fruit juices, soft drinks; powders and other preparations for making
electrolytic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations diététiques et
pharmaceutiques pour usage médical, nommément : fortifiants et
toniques; préparation à boisson diététique à utiliser comme
substitut de repas; aliment pour régimes alimentaires restrictifs
prescrits pour fins médicales; suppléments diététiques sous forme
de boissons et de nutraceutiques. (2) Produits alimentaires
complémentaires faits de lait ou d’albumine végétale,
nommément lait, boissons à base de lait, lait en poudre aromatisé,
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lait glacé et yogourt glacé. (3) Amidon alimentaire en poudre. (4)
Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et
gazeuses, boissons électrolytiques, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons gazeuses; poudres et autres préparations pour la
confection de boissons électrolytiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,879. 2002/12/31. Counsel Group of Funds Inc., 2680
Skymark Ave., Suite 700, Mississauga, ONTARIO, L4W5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words GROUP OF FUNDS
are disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely the distribution,
investment and management of mutual funds and investment
funds. Used in CANADA since May 17, 1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
investissement et gestion dans le domaine des fonds mutuels et
fonds de placement. Employée au CANADA depuis 17 mai 1999
en liaison avec les services.

1,164,227. 2003/01/13. WCG International Consultants Ltd., 3rd
Floor, 915 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290,
1675 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2G5 
 

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

WARES: (1) Instructional materials in the field of employability
skills evaluation and development, namely publications, namely,
books, pamphlets and posters, available in print and
downloadable from the Internet. (2) Printed promotional material,
namely folders, brochures, business cards, mouse pads, banners,
and signage. SERVICES: (1) Operating a website providing
employment-related services, namely facilitating the development
of employability skills, on-line skills assessment; employability skill
testing, employability skill evaluation, facilitating supporter/mentor
relationships, providing on-line tools and templates for use in
employability skills assessment, employability skills development
and promoting employability skills all in the field of employment
and provided on-line. (2) Counselling website users on career
choices. Used in CANADA since at least as early as July 22, 2002
on wares (2); September 15, 2002 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif dans le domaine de
l’évaluation et du développement de l’aptitude à l’emploi,
nommément publications, nommément livres, brochures et
affiches imprimés et téléchargeables au moyen de l’Internet. (2)
Publications publicitaires imprimées, nommément dépliants,
brochures, cartes d’affaires, tapis de souris, bannières et
panneaux. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web fournissant
des services liés à l’emploi, nommément faciliter le
développement des profils d’employabilité, évaluer les
compétences en ligne; évaluer les compétences propres à
améliorer l’employabilité, faciliter les relations avec les
superviseurs/conseillers, fournir des outils et des modèles en
ligne pour évaluer les compétences améliorant l’employabilité,
développer des profils d’employabilité et promouvoir les profils
d’employabilité, tous dans le domaine de l’emploi et offerts en
ligne. (2) Fournitures de conseils aux utilisateurs du Web pour leur
choix de carrières. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 juillet 2002 en liaison avec les marchandises (2); 15
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,164,527. 2003/02/06. Grass Roots Games Inc., Unit 112 - 25
Becher Street, London, ONTARIO, N6C1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
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WARES: (1) Games, namely board and playing pieces. (2)
Scoring pads. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément planchettes et pièces
de jeu. (2) Blocs de pointage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,164,738. 2003/01/16. Jake Sheridan, 1103-1831 Robson
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G1E4 

CIDS Client Information Database 
System 

The right to the exclusive use of the words CLIENT
INFORMATION DATABASE SYSTEM are disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Client information management software system used in
Canada by federal and provincial government staff and third party
contractors for tracking raw statistical data and client information.
SERVICES: The services provided by CIDS (Client Information
Database System) is to track data and business information
through a secure online information management system. Used in
CANADA since January 15, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système logiciel de gestion de
renseignements aux clients employé au Canada par le personnel
des gouvernements fédéral et provinciaux et par des
entrepreneurs tiers pour le repérage de données statistiques
brutes et de renseignements concernant les clients. SERVICES:
Les services rendus par CIDS (Client Information Database
System) consistent à repérer des données et renseignements
commerciaux au moyen d’un système de gestion de l’information
en ligne sécurisé. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,819. 2003/01/15. Weinkellerei Lenz Moser
Aktiengesellschaft, A-4030 Linz, Bäckermühlweg 44, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLUE DANUBE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,164,900. 2003/01/15. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Breakfast cereal and cereal based snack food and
promotional items namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps,
hats, baseball caps, golf balls, towels, water bottles, tote bags,
sports bags, back packs, fanny packs, display racks, wrist and
headbands, mouse pads, aprons, plush toys, clocks, watches and
key rings. SERVICES: Advertising and promotion of food products
namely, conducting contests, the distribution of coupons,
provision of food products for sampling, distribution of publications
containing nutritional information and the distribution of
promotional items and internet services namely, the hosting of a
website, offering nutritional information via the internet and
offering contests and sweepstakes activities via the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit-déjeuner et goûter à base
de céréales, et articles promotionnels, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, casquettes, chapeaux, casquettes
de baseball, balles de golf, serviettes, bidons, fourre-tout, sacs de
sport, sacs à dos, sacs banane, présentoirs, serre-poignets et
bandeaux absorbants, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche,
horloges, montres et anneaux à clés. SERVICES: Publicité et
promotion de produits alimentaires, nommément tenue de
concours, distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle, et distribution d’articles
promotionnels; et services d’Internet, nommément hébergement
d’un site Web, fourniture d’information nutritionnelle au moyen de
l’Internet, et fourniture de concours et de sweepstakes au moyen
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,164,901. 2003/01/15. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Breakfast cereal and cereal based snack food and
promotional items namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps,
hats, baseball caps, golf balls, towels, water bottles, tote bags,
sports bags, back packs, fanny packs, display racks, wrist and
headbands, mouse pads, aprons, plush toys, clocks, watches and
key rings. SERVICES: Advertising and promotion of food products
namely, conducting contests, the distribution of coupons,
provision of food products for sampling, distribution of publications
containing nutritional information and the distribution of
promotional items and internet services namely, the hosting of a
website, offering nutritional information via the internet and
offering contests and sweepstakes activities via the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit-déjeuner et goûter à base
de céréales, et articles promotionnels, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, casquettes, chapeaux, casquettes
de baseball, balles de golf, serviettes, bidons, fourre-tout, sacs de
sport, sacs à dos, sacs banane, présentoirs, serre-poignets et
bandeaux absorbants, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche,
horloges, montres et anneaux à clés. SERVICES: Publicité et
promotion de produits alimentaires, nommément tenue de
concours, distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle, et distribution d’articles
promotionnels; et services d’Internet, nommément hébergement
d’un site Web, fourniture d’information nutritionnelle au moyen de
l’Internet, et fourniture de concours et de sweepstakes au moyen
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,937. 2003/01/24. Classified Media (Canada) Holdings Inc.,
130 rue de Liège est, Montréal, QUEBEC, H2P1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

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

WARES: Newspapers, magazines and periodicals. SERVICES:
(1) Providing a means of advertising by means of newspapers,
magazines, periodicals. (2) Providing on-line publications via a
global database network. Used in CANADA since at least as early
as 1992 on wares and on services (1); 2001 on services (2).

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et périodiques.
SERVICES: (1) Fourniture de publicités au moyen de journaux,
magazines, périodiques. (2) Fourniture de publication en ligne au
moyen d’un réseau mondial de base de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 2001 en liaison
avec les services (2).

1,165,938. 2003/01/24. Classified Media (Canada) Holdings Inc.,
130 rue de Liège est, Montréal, QUEBEC, H2P1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Newspapers, magazines and periodicals. SERVICES:
(1) Providing a means of advertising by means of newspapers,
magazines, periodicals. (2) Providing on-line publications via a
global database network. Used in CANADA since at least as early
as 1992 on wares and on services (1); 2001 on services (2).

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et périodiques.
SERVICES: (1) Fourniture de publicités au moyen de journaux,
magazines, périodiques. (2) Fourniture de publication en ligne au
moyen d’un réseau mondial de base de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 2001 en liaison
avec les services (2).
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1,165,955. 2003/01/24. Eurovia Participations une Société par
Actions Simplifiée, 18, place de l’Europe, 92500 RUEIL
MALMAISON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MICROVIA 
WARES: Non-metallic surfacings for soils and pavements. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 29,
1987 under No. 1,406,044 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements non métalliques pour sol et
chaussées. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 avril
1987 sous le No. 1,406,044 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,395. 2003/01/30. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ECLIPSE FLASH 
WARES: (1) Breath freshening confectionery. (2) Breath
freshening confectionery, namely breath mints, candy and gum.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2,848,618 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries purifiant l’haleine. (2)
Confiseries purifiant l’haleine, nommément menthes pour
rafraîchir l’haleine, bonbons et gomme. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le
No. 2,848,618 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,167,101. 2003/02/06. DreamTower, LLC, 1554 Miramar Beach,
Montecito, California, 93108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DREAMTOWER INN 
WARES: Motion picture films featuring musical, theatrical and/or
dramatic performances and entertainment; motion picture films for
broadcast on television featuring musical, theatrical and/or
dramatic performances and entertainment; prerecorded vinyl
records, audiocassette tapes, audio-video tapes, audio-video
cassettes, audio-video discs, laser discs, digital audio tapes, and
digital versatile discs featuring music, theatrical and/or dramatic

performances and entertainment; short motion picture film
cassettes featuring musical, theatrical and/or dramatic
performances to be used with hand-held viewers or projectors;
downloadable musical sound recordings; downloadable video
recordings featuring theatrical and musical performances; mouse
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; booklets sold
with vinyl records, audiocassette tapes, audio-video tapes, audio-
video cassettes, audio-video discs, laser discs, digital audio tapes,
and dvds as a unit; computer programs, namely, software linking
digitalized video and audio media to a global computer information
network; multimedia software recorded on cd-rom featuring
musical and theatrical entertainment; and decorative magnets.
SERVICES: Entertainment services, namely, production of
musicals, concerts, stage shows, dramatic performances,
television programs and films and the sale, manufacture and
distribution of associated merchandise, namely, song books,
souvenir books, sheet usic, stage bills, photographs, souvenirs,
clothing, artwork and images, books, journals, pre-recorded cd’s,
dvd’s and videos, food; entertainment information services,
namely providing on-line information pertaining to theatrical
performances, stage entertainment and musicals; educational
information services namely providing on-line information
pertaining to theatrical performances, stage entertainment and
musicals; publication of electronic and on-line books, journals,
electronic artwork and images; arranging for ticket reservations for
shows and other entertainment events; providing on-line digital
music by means of a website on the internet. Priority Filing Date:
November 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/181,728 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: Films cinématographiques contenant des
représentations musicales, théâtrales et/ou dramatiques et du
divertissement; films cinématographiques pour télédiffusion
contenant des représentations musicales, théâtrales et/ou
dramatiques et du divertissement; disques de vinyle, bandes
d’audiocassette, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo, disques laser, bandes sonores numériques
et disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des
représentations musicales, théâtrales et/ou dramatiques et du
divertissement; cassettes de court métrage cinématographique
contenant des représentations musicales, théâtrales et/ou
dramatiques à utiliser avec des visionneuses portatives ou des
projecteurs; enregistrements sonores de musique
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables
contenant des représentations musicales et théâtrales; tapis de
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; livrets vendus
comme un tout avec des disques en vinyle, des bandes
d’audiocassette, des bandes audio-vidéo, des cassettes audio-
vidéo, des disques audio-vidéo, des disques laser, des bandes
sonores numériques et des DVD; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports audio et vidéo
numérisés à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM concernant
divertissement musical et scénique; et aimants décoratifs.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
de comédies musicales, de concerts, de spectacles sur scène, de
représentations dramatiques, d’émissions de télévision et de films
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et vente, fabrication et distribution de marchandises connexes,
nommément livres de chansons, livres-souvenirs, feuilles de
musique, affiches de spectacle, photographies, souvenirs,
vêtements, artisanat et images, livres, revues, cassettes vidéo,
cédéroms et DVD préenregistrés, services d’information liés au
divertissement, nommément fourniture en ligne d’information
ayant trait à la présentation de pièces de théâtre, de spectacles
sur scène et de comédies musicales; services d’information sur la
formation, nommément fourniture d’information en ligne sur la
présentation de pièces de théâtre, de spectacles sur scène et de
comédies musicales; publication de livres en ligne et
électroniques, de journaux, d’artisanat et d’images électroniques;
organisation pour réservation de billets pour spectacles et autres
activités de divertissement; fourniture en ligne de fichiers
musicaux numériques au moyen d’un site Web sur le réseau
Internet. Date de priorité de production: 05 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/181,728 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,149. 2003/02/05. COMFORTEX CORPORATION, 21 Elm
Street, Watervliet, New York 12189, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

HARMONY 
WARES: Window treatments namely blinds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements pour fenêtres, nommément
stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,518. 2003/02/14. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYDRA COMPLETE 
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, 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-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillants à
lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les
lèvres et revitalisants pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts de cils, crayons à sourcils, crèmes,
gels et lotions hydratants à sourcils, préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants,
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 de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-soleil; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour soins de la peau, hydratants pour
le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème de
renouvellement de la peau non médicamentée, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques, 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 de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
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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, produits 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.

1,167,519. 2003/02/14. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, 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, 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.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillants à
lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les
lèvres et revitalisants pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts de cils, crayons à sourcils, crèmes,
gels et lotions hydratants à sourcils, préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants,
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 de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-soleil; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour soins de la peau, hydratants pour
le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème de
renouvellement de la peau non médicamentée, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques, 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 de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions avant-rasage et après-
rasage, crèmes, baumes, produits 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.

1,167,555. 2003/02/10. World Wide Parts and Accessories
Corporation, 37137 Hickory Street, Newark, California 94560-
5522, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

DIRECT INFORMATION ACCESS LINK 
The right to the exclusive use of the word INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use in ordering motor vehicle
parts and accessories and for use in obtaining information
concerning motor vehicles. SERVICES: Computerized on-line
ordering services in the field of motor vehicle parts and
accessories; providing consumer product information via the
Internet in the field of motor vehicle parts and accessories;
providing an on-line computer database featuring trade
information in the field of motor vehicles and motor vehicle parts
and accessories. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 1997 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under
No. 2,721,422 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July
01, 2003 under No. 2,732,095 on services. Benefit of section 14
is claimed on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la commande des
pièces et accessoires de véhicules automobiles, et à utiliser dans
l’obtention d’informations concernant les véhicules automobiles.
SERVICES: Services informatiques de commande en ligne de
pièces et d’accessoires de véhicule automobile; offre par Internet
de renseignements sur des produits de consommation dans le
domaine des pièces et accessoires de véhicule automobile; offre
en ligne d’une base de données informatiques donnant des
renseignements commerciaux sur des véhicules automobiles et
sur des pièces et accessoires de véhicule automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No.
2,721,422 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,095 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,782. 2003/02/10. Elam’s Organics, 3004 Plymoth Dr.,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V0X1C0 

 

The right to the exclusive use of the words ELAM, ORGANICS,
CAWSTON, and BRITISH COLUMBIA is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Fresh produce, comprising the following specific wares:
cherries, apricots, peaches, plums, pears, and apples. Used in
CANADA since 1996 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ELAM, ORGANICS,
CAWSTON, et BRITISH COLUMBIA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits frais, comprenant les marchandises
spécifiques suivantes : cerises, abricots, pêches, prunes, poires et
pommes. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,168,042. 2003/02/18. Pearce, Victoria ’trading as’ Temp-
Nation, 157 Banff Road, Toronto, ONTARIO, M4P2P8 

Temp-Nation 
WARES: Notebooks, calendars, books. SERVICES: Job listings,
distribution of newsletters, brochures, magazines, industry reports
and business stationary. Used in CANADA since January 01,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cahiers, calendriers, livres. SERVICES:
Offres d’emploi, distribution de bulletins, brochures, magazines,
rapports sectoriels et papeterie d’entreprise. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,168,553. 2003/02/19. INDIAN INDUSTRIES, INC. (a
Corporation of the State of Indiana), 817 Maxwell Avenue, P.O.
Box 889, Evansville, Indiana 47706-0889, 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 

HARVARD 
The consent to the use of HARVARD is of record.

WARES: Game tables and parts therefor. Used in CANADA since
at least as early as 1997 on wares.

Le consentement en ce qui concerne l’utilisation de HARVARD a
été déposé.

MARCHANDISES: Tables de jeux et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,169,486. 2003/03/03. JCO Communications Inc., 1235 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5R3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

TORONTO PARTI GRAS! 
The right to the exclusive use of TORONTO and PARTI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3)
Souvenir programs. (4) Pre-recorded videos featuring music and
artist, entertainment, music and performer information. (5) Pre-
recorded CD ROMs featuring music. (6) Motion picture films. (7)
Clothing, namely tank tops, sweat shirts, jackets, sport shirts,
shorts, vests and coats. (8) Pre-recorded audio tapes, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs featuring
music, pre-recorded DVDs featuring music. (9) Plastic toys and
plush toys. (10) Stickers. (11) Promotional materials, namely,
presentation folders, posters, plaques. (12) Key chains. (13)
Beach bags. (14) Coasters and place mats. (15) Paintings.
SERVICES: (1) Operation of a music festival and parade featuring
live musical events, including arranging, organizing, sponsoring,
conducting, and promoting the services of the music festival
through live musical events and ancillary fund raising activities on
behalf of others. (2) Entertainment services, namely live musical
performances, music festivals and concerts. (3) Operation of an
Internet website featuring musical information and sales of pre-
recorded music. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. (3) Programmes commémoratifs. (4) Vidéos
préenregistrés contenant de la musique et de l’information ayant
trait à des artistes, des performances, des oeuvres musicales et
des interprètes. (5) Cédéroms préenregistrés contenant de la
musique. (6) Films cinématographiques. (7) Vêtements,
nommément débardeurs, pulls d’entraînement, vestes, chemises
sport, shorts, gilets et manteaux. (8) Bandes sonores
préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés de musique, disques DVD
préenregistrés de musique. (9) Jouets en plastique et jouets en
peluche. (10) Autocollants. (11) Articles publicitaires, nommément
chemises de présentation, affiches, plaques. (12) Chaînettes
porte-clés. (13) Sacs de plage. (14) Dessous de verres et
napperons. (15) Peintures. SERVICES: (1) Exploitation d’un
festival de musique et d’un défilé musicaux présentant des
événements musicaux en direct, y compris organisation,
parrainage, fourniture et promotion des services d’un festival de
musique au moyen d’événements musicaux en direct et d’activités
de collecte de fonds connexes pour le compte de tiers. (2)
Services de divertissement, nommément représentations
musicales, festivals de musique et concerts en direct. (3)
Exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant de l’information
ayant trait à la musique et commercialisant des enregistrements
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,851. 2003/03/04. Leonard E. Sielecki, 3375 Veteran Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8P4N1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The colour of the
rectangle surrounding the words "Wildlife Accidents" is red.

The right to the exclusive use of the words Wildlife Accidents and
International Journal of Wildlife Accident Management is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Publishing academic and scientific research on
wildlife accidents and wildlife accident management. Used in
CANADA since January 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le rectangle qui englobe les mots "Wildlife Accidents" est en
rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots Wildlife Accidents et
International Journal of Wildlife Accident Management en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Publication de recherches universitaires et
scientifiques sur les accidents impliquant des animaux sauvages
et gestion de tels accidents. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les services.
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1,170,318. 2003/03/11. NERTEC DESIGN INC., 950, Cowie st.,
Granby, QUEBEC, J2J1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L., 1100,
boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC,
H3B5C9 

SERVIEWCOM 
WARES: Electrical, gas and water meter data acquisition system,
namely, coputer hardware and computer software for use in
database management creating web pages, customize data
aquisition processes to allow users to read and adjust meters,
support multiple web browsers, run other computer software
programs, send and receive automatic electronic mail
notifications, create meter data reports and create custom meter
drivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’acquisition de données en rapport
avec les compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, nommément
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de
données servant à créer des pages Web, à personnaliser les
processus d’acquisition de données aux fins de permettre aux
utilisateurs de lire et ajuster les compteurs, de solliciter différents
navigateurs Web, d’exploiter d’autres programmes logiciels,
d’envoyer et recevoir des avis automatiques de courrier
électronique, de créer des rapports de données pour les
compteurs et de créer des éléments moteurs personnalisés pour
les compteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,694. 2003/03/10. STRETCH, INC., 985 University Avenue,
Suite 31, Los Gatos, California 95032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STRETCH 
WARES: Computer hardware; computer software for use in the
design, development and operation of integrated circuits and
application software; networking equipment, namely modems and
modems on a chip, switches, routers, hubs, network cards, cables
and connectors, PDA’s, computer peripherals; and integrate
circuits; user manuals distributed therewith. Priority Filing Date:
December 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/193,556 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
à des fins de conception, d’élaboration et d’exploitation de circuits
intégrés et logiciels d’application; matériel de réseautage,
nommément modems et puces modem, interrupteurs, routeurs,
concentrateurs, cartes réseau, câbles et connecteurs, assistants
numériques personnels; circuits intégrés; manuels d’utilisateur,
distribués comme un tout. Date de priorité de production: 11
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/193,556 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,741. 2003/03/11. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SUNSHINE 
SERVICES: Inorganic pigments and pigment dispersions for
industrial and commercial use. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Pigments inorganiques et broyage de pigments pour
usage industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,170,929. 2003/03/12. PepsiCo, Inc. a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed nuts and processed
edible seeds; fried pork rinds; meat jerky; falafel mix; lentil pilaf
mix; sesame tahini. (2) Tortilla chips; pretzels; multigrain chips;
popped popcorn; popcorn-based snack food; corn chips; cheese-
flavored puffed corn snacks; cookies; crackers with cheese or
peanut butter filling; breakfast cereal; rice cakes; grain-based
snack bars; grits; taboule mix; couscous; spanish rice mix; rice
pilaf mix; wheat pilaf mix; chicken-flavored rice mix; beef-flavored
rice mix; rice, noodles, alimentary paste, prepared and partly-
prepared mixes consisting primarily of rice, alimentary paste,
noodles, or rice and alimentary paste; packaged noodle-based
side dish; pancake and waffle mix; wheat flour; prepared baking
mixes and batter for making cakes, breads and muffins; frozen
pancake batter; table syrup; corn meal; frozen confections; iced
tea; non-alcoholic coffee and espresso-based beverages. (3) Soft
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drinks, and syrups and concentrates for making the same; fruit
juice; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit juice drinks;
drinking water; fruit-flavored carbonated or non-carbonated
drinking water; thirst-quenching soft drinks; smoothies consisting
of fruit juice, fruit and yogurt. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters
de pommes de terre soufflées; noix transformées et graines
comestibles transformées; couennes de porc frites; viande
séchée; mélange de falafel; mélange de pilaf aux lentilles; tahini
aux graines de sésame. (2) Croustilles genre tortilla; bretzels;
croustilles multigrains; maïs éclaté; goûters à base de maïs
soufflé; croustilles de maïs; grignotises de maïs soufflé
aromatisées au fromage; biscuits; craquelins fourrés au fromage
ou au beurre d’arachide; céréales de petit déjeuner; gâteaux de
riz; goûters à base de grains; mélange à taboulé; couscous;
mélange à riz espagnol, mélange à riz pilaf; mélange à blé pilaf;
mélange à riz aromatisé au poulet; mélange à riz aromatisé au
boeuf; riz, nouilles, pâtes alimentaires, mélanges préparés et
semi-préparés constitués principalement de riz, de pâtes
alimentaires, de nouilles ou de riz et de pâtes alimentaires; à-
côtés à base de nouilles conditionnés; mélanges à crêpes et à
gaufres; farine de blé; mélanges pour produits de boulangerie et
pâte à gâteau, pain et muffins; pâte à crêpes surgelée; sirop de
table; semoule de maïs; friandises glacées; thé glacé; boissons à
base de café et d’expresso sans alcool. (3) Boissons gazeuses, et
sirops et concentrés pour la préparation de ces derniers; jus de
fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons de jus de fruits
sans alcool; eau potable; eau potable gazéifiée ou non gazéifiée
à saveur de fruits; boissons gazeuses désaltérantes; laits frappés
au yogourt contenant du jus de fruits, des fruits et du yogourt.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,015. 2003/03/13. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as Muelhens GmbH & Co. KG, a German corporation, Venloer
Strasse 241-245, D-50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SECRET COTTAGE 
WARES: Perfumeries, essential oils, cosmetics, namely eye
make-up and facial make-up, skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions,
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 55 068 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
facial; préparations de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, hydratants, texturants et tonifiants; gel pour le bain, gel
pour la douche, bain moussant et déodorants corporels; lotions
capillaires; dentifrices; savons de toilette. Date de priorité de
production: 08 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 55 068 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,261. 2003/03/17. UNITED WAY OF AMERICA, 701 N.
Fairfax Street, Alexandria, Virginia 22314-2062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WHAT MATTERS 
SERVICES: (1) Eleemosynary services in the field of monetary
donations for human services organizations. (2) Association
services, namely promoting the interests of member organizations
engaged in charitable fund raising for health and human services
agencies. (3) Eleemosynary services in the field of monetary
donations for human services organizations; association services,
namely promoting the interests of member organizations engaged
in charitable fund raising for health and human services agencies.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 2004 under No. 2,887,213 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,887,214 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance dans le domaine des
dons monétaires pour organismes de services sociaux. (2)
Services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts d’organismes de membres engagés dans la collecte de
fonds de bienfaisance pour des oeuvres de charité pour le compte
d’agences de services humains et de santé. (3) Services de
bienfaisance dans le domaine des dons en argent pour
organismes de services humanitaires; services d’une association,
nommément promotion des intérêts des organismes membres qui
recueillent des fonds de bienfaisance pour des organismes de
santé et de services humanitaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004
sous le No. 2,887,213 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,214
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).
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1,171,476. 2003/03/17. Lord Realty Holdings Limited and Privest
Properties Ltd., carrying on business under the trading style of
Harbour Centre, Suite 1000, 555 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Souvenirs, novelties and gifts namely, clothing, namely
T-shirts, hats, belts; pens, pencils, paper clip containers, letter
openers, ashtrays, desk pads; luggage, wallets, purses, duffle
bags, shopping bags, key cases; printed matter, namely, maps,
posters, postcards, photographs, magazines; jewelry, namely,
rings, necklaces, pendants; key rings and chains; bar equipment,
namely, bottle openers; culinary and dining equipment, namely,
cutlery, metal and china tableware, placemats made of fabric,
plastic and/or paper, candles and candle holders; model buildings.
SERVICES: (1) Leasing of space and facilities, including theatre
and store facilities, in an office and commercial building. (2)
Operation and management of office and commercial building,
restaurant services, the provision of parking facilities and a
shopping mall, the maintenance of office and commercial space
and theatres and the operation and maintenance of a scenic
observation deck. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nouveautés et cadeaux,
nommément vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux,
ceintures; stylos, crayons, contenants à trombones, ouvre-lettres,
cendriers, sous-mains; bagages, portefeuilles, bourses,
polochons, sacs à provisions, étuis à clés; imprimés, nommément
cartes, affiches, cartes postales, photographies, magazines;
bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs; anneaux et
chaînes à clés; équipement de bar, nommément décapsuleurs;
équipement culinaire et de salle à manger, nommément
coutellerie, ustensiles de table en métal et en porcelaine,
napperons fabriqués de tissu, de plastique et/ou de papier,
bougies et bougeoirs; assemblage de modèles réduits.
SERVICES: (1) Crédit-bail d’espaces et d’installations, y compris
installations de théâtre et de magasins, dans un immeuble
commercial et de bureaux. (2) Exploitation et gestion d’immeubles
de bureaux et de bâtiments commerciaux, services de restaurant,
fourniture de parcs de stationnement et de centre commercial,
entretien de locaux à bureaux, de locaux commerciaux et de
salles de spectacle, et exploitation et entretien d’un belvédère.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,171,477. 2003/03/17. Lord Realty Holdings Limited and Privest
Properties Ltd., carrying on business under the trading style of
Harbour Centre, Suite 1000, 555 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Souvenirs, novelties and gifts namely, clothing, namely
T-shirts, hats, belts; pens, pencils, paper clip containers, letter
openers, ashtrays, desk pads; luggage, wallets, purses, duffle
bags, shopping bags, key cases; printed matter, namely, maps,
posters, postcards, photographs, magazines; jewelry, namely,
rings, necklaces, pendants; key rings and chains; bar equipment,
namely, bottle openers; culinary and dining equipment, namely,
cutlery, metal and china tableware, placemats made of fabric,
plastic and/or paper, candles and candle holders; model buildings.
SERVICES: (1) Leasing of space and facilities, including theatre
and store facilities, in an office and commercial building. (2)
Operation and management of office and commercial building,
restaurant services, the provision of parking facilities and a
shopping mall, the maintenance of office and commercial space
and theatres and the operation and maintenance of a scenic
observation deck. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nouveautés et cadeaux,
nommément vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux,
ceintures; stylos, crayons, contenants à trombones, ouvre-lettres,
cendriers, sous-mains; bagages, portefeuilles, bourses,
polochons, sacs à provisions, étuis à clés; imprimés, nommément
cartes, affiches, cartes postales, photographies, magazines;
bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs; anneaux et
chaînes à clés; équipement de bar, nommément décapsuleurs;
équipement culinaire et de salle à manger, nommément
coutellerie, ustensiles de table en métal et en porcelaine,
napperons fabriqués de tissu, de plastique et/ou de papier,
bougies et bougeoirs; assemblage de modèles réduits.
SERVICES: (1) Crédit-bail d’espaces et d’installations, y compris
installations de théâtre et de magasins, dans un immeuble
commercial et de bureaux. (2) Exploitation et gestion d’immeubles
de bureaux et de bâtiments commerciaux, services de restaurant,
fourniture de parcs de stationnement et de centre commercial,
entretien de locaux à bureaux, de locaux commerciaux et de
salles de spectacle, et exploitation et entretien d’un belvédère.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,172,036. 2003/03/24. Andritz Inc., Ridge Centre, Glens Falls,
New York 12801-3686, 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 

TURBOFEED 
WARES: Holding, processing, conveying and transport systems,
namely, vessels, conveyors, lines, piping, fittings, drainers,
pumps, bins, tanks, drums, screens, towers, separators, reactors
and valves. Priority Filing Date: September 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/455,190 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 May 04, 2004 under No. 2,839,089 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contention, de traitement et de
transport, nommément récipients, convoyeurs, lignes, tuyauterie,
raccords, égouttoirs, pompes, caisses, réservoirs, tambours,
écrans, pylônes, séparateurs, stators et appareils de robinetterie.
Date de priorité de production: 27 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/455,190 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 04 mai 2004 sous le
No. 2,839,089 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,134. 2003/03/24. Dietrich Industries, Inc. (a Pennsylvania
corporation), One Mellon Bank Center, 500 Grant Street,
Pittsburgh, Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Drywall corner bead. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 1996 on wares. Priority Filing Date: December
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/473,845 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under
No. 2,781,705 on wares.

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

MARCHANDISES: Baguettes d’angle de cloisons sèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/473,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,705 en liaison avec les marchandises.

1,172,945. 2003/04/04. ARKRAY, INC., 57 Nishi Aketa-cho,
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SPOTCHEM 
WARES: Diagnostic preparations for medical use, namely
diagnostic reagents for analyzing electrolyte in body fluid;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use;
diagnostic preparations for scientific or research use; diagnostic
reagents; diagnostic reagents for clinical chemical analyzing;
diagnostic multiple reagents for urine analysis; diagnostic multiple
reagents for blood analysis; diagnostic reagents for measuring
glucose; diagnostic reagents for immunoassay analysis;
diagnostic test kits; diagnostic apparatus for medical purposes to
extract body fluid and measure the substances in the body fluid to
diagnose diseases; analyzing apparatus for body fluid chemicals;
diagnostic apparatus for urine analysis; diagnostic appartus for
blood analysis; diagnostic body fluid osmometers; diagnostic
apparatus for measuring electrolyte in body fluid; diagnostic
apparatus for measuring glucose; electrodes for medical use;
immunological testing and analyzing apparatus to analyse
immunological reaction; blood cell counters; parts and fittings for
all the aforementioned boods. Priority Filing Date: April 03, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-26590 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on October 10, 2003 under No. 4716977 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques pour fins
médicales, nommément réactifs de diagnostic pour analyse
électrolytique des fluides corporels; préparations diagnostiques à
l’usage des laboratoires cliniques ou médicaux; préparations
diagnostiques pour usages scientifiques ou de recherche; réactifs
de diagnostic; réactifs de diagnostic à utiliser pour analyse
chimique clinique; multiples réactifs de diagnostic pour analyse
d’urine; multiples réactifs de diagnostic pour analyse du sang;
réactifs de diagnostic pour glucométrie; réactifs de diagnostic pour
analyse du dosage immunologique; trousses d’épreuves
diagnostiques; appareils de diagnostic pour fins médicales,
permettant d’extraire des fluides corporels et de mesurer les
substances des fluides corporels pour diagnostiquer des
maladies; analyseurs des substances chimiques des fluides
corporels; appareils de diagnostic pour analyse d’urine; appareils
de diagnostic pour analyse du sang; osmomètres de diagnostic
des fluides corporels; appareils de diagnostic pour mesure
électrolytique des fluides corporels; appareils de diagnostic pour
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glucométrie; électrodes pour usage médical; contrôleurs et
analyseurs immunologiques pour analyser la réaction
immunologique; appareils de numération globulaire; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 03 avril 2003, pays: JAPON, demande
no: 2003-26590 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 octobre 2003 sous le No.
4716977 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,151. 2003/03/31. BIGOTTO GIANCARLO, a citizen of
Italian nationality, Via De Gasperi 3, Campodoro, Padova, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Cases for glasses, sport glasses, chains for glasses,
frames for glasses, lenses for glasses, pince-nez. (2) Handbags,
shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags,
attaché cases, shopping bags, traveling bags, card cases,
document cases, passport cases, vanity cases not fitted, key
cases, school knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets,
traveling trunks, umbrellas, parasols, walking sticks. (3)
Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, pyjamas,
dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, gloves,
cardigans, jerseys, scarves, sweaters, tights, leggings, vests,
waistcoats, jumpers, blouses, jeans, panties, pants, Bermuda
shorts, T-shirts, suits and dresses, anoraks, raincoats, belts,
suspenders, caps. (4) Eyeglasses and sunglasses; shoulder
bags, suitcases, knapsacks; coats, overcoats, jerkins, trousers,
jackets, shirts, skirts, knitwear namely polos and t-shirts; track
suits and gym suits, sweatshirts, socks, stockings, neckties, hats,
berets, neckerchiefs, shoes, boots, ski boots, snow board boots,
slippers. Used in ITALY on wares (4). Registered in or for ITALY
on July 17, 1998 under No. 00753373 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes, lunettes de sport,
chaînettes pour lunettes, montures de lunettes, verres pour
lunettes, pince-nez. (2) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs à
provisions, sacs de voyage, étuis à cartes, porte-documents, étuis
à passeports, étuis de toilette vides, étuis à clés, havresacs
d’école, sacs à dos, porte-documents, bourses, portefeuilles,

malles, parapluies, parasols, cannes de marche. (3) Soutiens-
gorge, corsets, maillots de corps, jupons, robes de nuit, pyjamas,
robes de chambre, pulls, robes de chambre, maillots de bain,
gants, cardigans, jerseys, foulards, chandails, collants, caleçons,
gilets, chasubles, chemisiers, jeans, culottes, pantalons,
bermudas, tee-shirts, costumes et robes, anoraks, imperméables,
ceintures, bretelles, casquettes. (4) Lunettes et lunettes de soleil;
sacs à bandoulière, valises, havresacs; manteaux, paletots,
blousons, pantalons, vestes, chemises, jupes; tricots nommément
polos et tee-shirts; tenues d’entraînement et tenues de gymnaste,
pulls d’entraînement, chaussettes, mi-chaussettes, cravates,
chapeaux, bérets, mouchoirs de cou, souliers, bottes, chaussures
de ski, chaussures de planche à neige, pantoufles. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 17 juillet 1998 sous le No. 00753373 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3).

1,173,170. 2003/03/31. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S.t.
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

AIR-O-STEAM 
WARES: Commercial food service equipment for heating,
steaming, cooking, refrigerating, namely: grills, hot plates, ovens,
ranges, fryers, infrared and induction warmers, steamers, pans,
fry tops, solid gas tops, salamanders, pasta cookers, bratt pans,
bain-maries, blast chillers, blast freezers, ice makers, refrigerated
and freezing cabinets, refrigerated counters, food service
displays, and attachment and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement à usage commercial pour
réchauffer, cuire à la vapeur, cuire et réfrigérer, nommément grils,
plaques chauffantes, fours, cuisinières, friteuses, plaques
chauffantes à induction ou à infrarouge, fours à vapeur, poêles,
plaques à frire, casseroles en verre, salamandres, cuiseurs de
pâtes alimentaires, sauteuses braisières, bains-marie,
refroidisseurs à courant d’air, congélateurs à courant d’air,
machines à glaçons, armoires de réfrigération et de congélation,
comptoirs réfrigérés, présentoirs de nourriture et équipements et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 80 December 22, 2004

1,173,421. 2003/04/03. Drysdale Marketing & Consultant
Services Ltd., 417 Stymiest Road, Neguac, NEW BRUNSWICK,
E9G1Y5 
 

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

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

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

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

1,173,512. 2003/04/03. AGCERT INTERNATIONAL, LLC, a
Delaware corporation, 10315 102 Terrace, Sebastian, Florida
32958, 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 

ENVIROCERT 
SERVICES: Auditing functions service for commercially imposed
standards on business. Priority Filing Date: October 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
172467 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de fonctions d’audit pour des normes
commerciales imposées sur les entreprises. Date de priorité de
production: 09 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/172467 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,191. 2003/04/16. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONSTER GARAGE 

WARES: Air fresheners; metal key fobs, metal key chains, metal
key rings, metal key holders, metal license plates; motion picture
films; pre-recorded video disks and audio-visual recordings; pre-
recorded videotapes; pre-recorded compact discs; DVDs (not
containing computer software) and CD-ROMs containing
computer game software; all of the above goods featuring subject
matter related to the television series of the same name;
sunglasses, video game discs and cartridges, computer game
software; flashlights; mud flaps for vehicles, vehicle seat covers,
tire covers, wheel covers, visor organizers, vehicle parts, namely
sun visors, license plate holders, license plate frames; pins being
jewelry; jewelry, necklaces, bracelets, tie racks, watch bands,
clocks, watches; posters, stickers, pens, pencils; removable
tattoos, notebooks, calendars, books, decals, bumper stickers,
stationery, namely writing paper, note cards, postcards, diaries,
paper stationery portfolios, binders, collector’s trading cards;
backpacks, messenger bags; wallets, key cases, duffle bags,
purses, handbags, carry-on bags, athletic bags, fanny packs,
overnight bags, toiletry cases sold empty; picture frames, novelty
pillows, sleeping bags, plastic key chains, non-metal key fobs, non
metal key holders, plastic novelty license plates; mugs, drinking
glasses, paper cups, paper plates, pitchers, plastic bottles sold
empty, thermal insulated containers for beverages, lunch boxes,
ceramic figurines, china, glass crystal and porcelain ornaments,
exclusive of Christmas tree ornaments, coasters, decanters,
cookie jars; bedding, namely, sheets, pillowcases, pillow shams,
dust ruffles, comforters, duvet covers, blankets, towels, curtains;
clothing, namely, t-shirts, thermal shirts, sweatshirts, fleece upper
body garments, namely, sweatshirts, handwear, beanies and
bandanas, tops, jerseys, sweaters, vests, skirts, shorts, pants,
blazers, jackets, coats, scarves, wristbands, sleepwear, robes,
socks, underwear, leggings, leotards, jogging suits, belts,
swimwear, cover-ups, rainwear; headwear, namely, caps, hats,
beanies, headbands, bandanas; footwear, namely shoes and
boots; embroidered patches for clothing, belt buckles not of
precious metal, ornamental novelty buttons; floor mats for
vehicles; toy vehicles, toy model vehicles, radio controlled toy
vehicles, games, namely, board games, hand-held unit for playing
electronic games, playing cards, plush toys, dolls, doll clothes and
doll accessories, role-playing games, hand-held unit for playing
electronic games, playing cards. SERVICES: Entertainment
services namely a television series regarding the reconstruction of
automobiles into unique motor vehicles devices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air; breloques porte-clés en
métal, chaînettes porte-clés métalliques, anneaux porte-clés
métalliques, porte-clés en métal, plaques d’immatriculation en
métal; films cinématographiques; vidéodisques préenregistrés et
enregistrements audiovisuels; bandes vidéo préenregistrées;
disques compacts préenregistrés; DVD (sans logiciels) et CD-
ROM contenant des ludiciels; toutes les marchandises
susmentionnées ayant trait à la série d’émissions télévisées du
même nom; lunettes de soleil, disques et cartouches de jeux
vidéo, ludiciels; lampes de poche; bavettes garde-boue pour
véhicules, housses de siège de véhicule, housses de pneus,
enjoliveurs de roues, rangements pour pare-soleil, pièces de
véhicules, nommément pare-soleil, porte-plaques
d’immatriculation, supports de plaque d’immatriculation; épingles
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(bijoux); bijoux, colliers, bracelets, porte-cravates, bracelets de
montre, horloges, montres; affiches, autocollants, stylos, crayons;
tatouages temporaires, cahiers, calendriers, livres,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, papeterie,
nommément papier à lettres, cartes de correspondance, cartes
postales, agendas, classeurs pour articles de papeterie, reliures,
cartes à échanger; sacs à dos, sacs de messagerie; portefeuilles,
étuis à clés, polochons, bourses, sacs à main, sacs de vol, sacs
d’athlétisme, sacs banane, valises de nuit, trousses de toilette
vendues vides; cadres, oreillers de fantaisie, sacs de couchage,
chaînes porte-clés en plastique, breloques porte-clés non
métalliques, porte-clés non métalliques, plaques d’immatriculation
de fantaisie en plastique; grosses tasses, verres, gobelets en
papier, assiettes en papier, pichets, bouteilles en plastique
vendues vides, récipients isolants pour boissons, boîtes-repas,
figurines de céramique, porcelaine, ornements en verre, en cristal
et en porcelaine, à l’exclusion des ornements d’arbre de Noël,
sous-verres, carafes, pots à biscuits; literie, nommément draps,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit, édredons,
housses de couette, couvertures, serviettes, rideaux; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises isolantes, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, nommément pulls d’entraînement, articles
d’habillement pour les mains, petites casquettes et bandanas,
hauts, jerseys, chandails, gilets, jupes, shorts, pantalons, blazers,
vestes, manteaux, foulards, serre-poignets, vêtements de nuit,
peignoirs, chaussettes, sous-vêtements, caleçons, léotards,
tenues de jogging, ceintures, maillots de bain, cache-maillot,
vêtements imperméables; chapellerie, nommément casquettes,
chapeaux, petites casquettes, bandeaux, bandanas; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes; appliques
brodées pour vêtements, boucles de ceinture non faites de
métaux précieux, macarons de fantaisie décoratifs; nattes de
plancher pour véhicules; véhicules-jouets, véhicules miniatures
pour enfants, véhicules-jouets radioguidés, jeux, nommément
jeux de table, appareil de jeu électronique portable, cartes à jouer,
jouets en peluche, poupées, vêtements de poupée et accessoires
de poupée, jeux de rôle, appareils de jeu électronique portables,
cartes à jouer. SERVICES: Services de divertissement,
nommément une série d’émissions télévisées ayant trait à la
transformation d’automobiles en dispositifs automobiles uniques
en leur genre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,320. 2003/04/08. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ECTROTHER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders, psychiatric diseases, namely mood, anxiety and
cognitive disorders, migraines and pain; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of immunologic

diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the cardio-vascular
system; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; sex
hormones; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for
use in dermatology, in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, maladies de la moelle épinière, troubles de la
motilité oculaire, maladies psychiatriques, nommément troubles
de l’humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs, migraines et
douleurs; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndromes d’immuno-déficience; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleurs
dorsales, fractures, entorses et blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du bassin; hormones sexuelles; anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, en oncologie et
en ophtalmologie, à savoir dans le domaine de la gastro-
entérologie et pour la prévention et le traitement de troubles et
maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,174,321. 2003/04/08. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ECTRATHER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders, psychiatric diseases, namely mood, anxiety and
cognitive disorders, migraines and pain; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of immunologic
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diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the cardio-vascular
system; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; sex
hormones; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for
use in dermatology, in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, maladies de la moelle épinière, troubles de la
motilité oculaire, maladies psychiatriques, nommément troubles
de l’humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs, migraines et
douleurs; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndromes d’immuno-déficience; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleurs
dorsales, fractures, entorses et blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du bassin; hormones sexuelles; anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, en oncologie et
en ophtalmologie, à savoir dans le domaine de la gastro-
entérologie et pour la prévention et le traitement de troubles et
maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,174,369. 2003/04/10. Bell/Agusta Aerospace Company LLC,
P.O. Box 901073, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

AN AVIATION COMPANY BUILT FOR 
YOUR WORLD 

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

WARES: Aircraft, helicopters; and parts and fittings therefor.
SERVICES: Commercial aviation services, namely; customer and
technical assistance service in the field of aviation; distributorships
in the field of aviation and aviation parts; providing service plans
and extended warranties in the field of aviation; and educational
and training services in the field of pilot aviation and aviation
maintenance. Priority Filing Date: December 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/193,016 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères; et pièces et
accessoires connexes. SERVICES: Services d’aviation
commerciale, nommément service d’assistance technique et à la
clientèle dans le domaine de l’aviation; franchises de distribution
dans le domaine de l’aviation et des pièces connexes; fourniture
de programmes d’entretien et de garanties prolongées dans le
domaine de l’aviation; et services pédagogiques et de formation
dans le domaine du pilotage et de la maintenance en rapport avec
l’aviation. Date de priorité de production: 10 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,016 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,489. 2003/04/09. Teknor Apex Company a Delaware
corporation, 505 Central Avenue, Pawtucket, Rhode Island,
02861-1900, 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 

NEVERKINK SELF-STRAIGHTENING 
HOSE 

The right to the exclusive use of the words NEVERKINK and
SELF-STRAIGHTENING HOSE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Garden hose. (2) Self straightening garden hoses.
Priority Filing Date: February 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/489,531 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,000 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots NEVERKINK et SELF-
STRAIGHTENING HOSE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tuyau d’arrosage. (2) Tuyaux de jardin
auto-redressants. Date de priorité de production: 14 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,531 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 01 juin
2004 sous le No. 2,849,000 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,174,733. 2003/04/15. Caring for Clients Inc., 2 - 69 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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

SERVICES: Financial planning services, namely: retirement
planning services; estate planning and administration services;
cash flow management services; debt management services; tax
planning services; investment management services; lifestyle
planning namely planning services relating to cash flow monitoring
and management; business and corporate structure planning
services; and succession planning services. Used in CANADA
since January 11, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de planification financière, nommément
services de planification de la retraite; services de planification et
d’administration successorale; services de gestion des liquidités;
services de gestion des dettes; services de planification fiscale;
services de gestion de placements; planification de style de vie,
nommément services de planification ayant trait à la gestion
budgétaire; services de planification des affaires et de structures
d’entreprises; services de planification successorale. Employée
au CANADA depuis 11 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,175,336. 2003/04/17. TAC INTERNATIONAL, S.A., 35, avenue
Laplace, 94110 Arcueil, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L., 1100,
boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC,
H3B5C9 

TeamAct 
SERVICES: Aide et conseils en communication d’entreprise,
nommément en vue de permettre aux entreprises d’informer et de
promouvoir leur activité auprès du public et entretenir leur image
par tout procédé médiatique; conseils en formation
professionnelle, en organisation et direction des affaires;
consultations pour les questions de personnel; organisation
d’expositions, de soirées et d’événements à buts commerciaux ou
de publicité; relations publiques. Transmission électronique de
données et de documents par réseau internet et au moyen de
terminaux informatiques, nommément services de courrier

électronique; transmission et diffusion de dépêches, d’images, de
messages, d’informations, nommément transmission par
télécopie, par câble, par télégrammes, services de courrier
électronique. Éducation dans le domaine de la communication
d’entreprise; formation en matière de formation de personnel et
formation professionnelle; services de divertissements,
nommément organisation et production de spectacles,
d’animations théâtrales destinées aux entreprises et autres
institutions; formation à la communication d’entreprise;
informations en matière de formation au moyen de séminaires,
d’ateliers et de conférences concernant l’information de personnel
dans le domaine de la communication d’entreprise; organisation
et conduites d’ateliers de formation, de séminaires, de colloques
et de conférences; organisation de soirées et d’événements
médiatiques à buts culturels ou éducatifs; organisation et
représentations de spectacles; d’animations théâtrales destinées
aux entreprises; rédaction de scénarios; édition de livres et
revues; production de films, d’oeuvres théâtrales sur cassettes,
films, disques et tous autres supports d’enregistrement
magnétiques, numériques, optiques. Date de priorité de
production: 18 octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
189 569 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 18 octobre 2002 sous le No. 02 3 189 569 en liaison
avec les services.

SERVICES: Business communications consulting and
assistance, namely to enable businesses to inform the public,
promote their activities to the public and preserve their image by
means of all forms of media processes; consulting in the fields of
professional training, business administration and organization;
consulting on personnel issues; organization of exhibitions,
evenings and events for commercial or advertising purposes;
public relations. Electronic transmission of data and documents
via the Internet and by means of computer terminals, namely
electronic mail services; transmission and distribution of
dispatches, of images, of messages, of information, namely
transmission by fax, by cable, by telegram, by electronic mail
services. Education in the field of business communication;
training in the area of personnel training and professional training;
entertainment services, namely the organization and production of
shows, of theatrical vignettes for businesses and other institutions;
business communication training; training information by means of
seminars, workshops and conferences concerning the information
of staff in the field of business communication; organization and
holding of training workshops, of seminars, of symposiums and of
conferences; organization of cultural or educational evenings and
media events; organization and presentation of shows; of
theatrical vignettes for businesses; writing scenarios; publishing
books and magazines; production of films, theatrical works on
cassettes, on film, on disks and on all other magnetic, digital or
optical recording media. Priority Filing Date: October 18, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 189 569 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on October 18, 2002 under No. 02
3 189 569 on services.
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1,175,661. 2003/04/22. VIVENDI ENVIRONNEMENT une
Société Anonyme, 36-38, avenue Kléber, 75016 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

VE 
MARCHANDISES: (1) Produits pour adoucir l’eau, nommément
sels adoucisseurs d’eau; produits pour la purification de l’eau,
nommément chlore, adoucisseurs d’eau. (2) Tuyaux métalliques.
(3) Logiciels de gestion d’installations de traitement et de
distribution de l’eau, de traitement des déchets et de traitement de
l’air. (4) Appareils à filtrer l’eau, pour l’adoucissement et la
purification de l’eau, nommément déshumidificateurs,
humidificateurs, purificateurs d’eau, filtreurs, filtres, caissons,
protecteurs de contrôles, thermopompes, pompes de filtration
d’eau, adoucisseurs d’eau; installations de distribution d’eau,
nommément mitigeurs, robinets mélangeurs pour conduites
d’eau, robinets de canalisation, réseaux de distribution d’eau,
canalisations, branchements; incinérateurs, appareils électriques
de chauffage, nommément calorifères, chauffe eau, poêles,
radiateurs, chaudières; appareils de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux, nommément calorifères, chauffe eau,
poêles, radiateurs, chaudières à usage domestique, commercial
ou industriel. (5) Tuyaux flexibles non métalliques. (6) Tuyaux
rigides non métalliques. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers,
nommément distribution de prospectus, d’échantillons, location
d’espace publicitaire, marketing direct, diffusion de publicités et de
bannières publicitaires pour le compte de tiers sur un réseau
mondial de télécommunication (Internet) dans le domaine du
traitement et de la distribution de l’eau, du facilities management,
de la protection de l’environnment, du transport public, de la
collecte et du traitement des déchets et de la production d’énergie;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale,
nommément aide dans l’exploitation et la direction d’une
entreprise commerciale au niveau du management et de
l’organisation, réalisation d’études de prestations de conseil ou de
services aux entreprises et administrations au niveau du
management et de l’organisation, comptabilité, consultation pour
la direction des affaires et pour les questions de personnel,
recrutement de personnel, gestion pour le compte d’entreprises
industrielles et commerciales de leur approvisionnement en
fournitures de bureau, services de dactylographie, de secrétariat,
de sténographie, reproduction de documents, location de
machines et d’appareils de bureau, location de photocopieurs,
préparation de feuilles de paye, mise à disposition d’entreprises
de personnel qualifié pour rendre des services de permanence
téléphonique, acceuil, réception et envoi de courrier, services de
réponse téléphonique (pour les abonnés absents), organisation
pour le compte de tiers de services d’accueil téléphonique et de
standard téléphonique; conseil en communication (mercatique);
service de saisie et de traitement de données; distribution de
matériel publicitaire et promotionnel, à savoir, publipostages,
prospectus, catalogues, invitations, lettres d’information;
promotion des ventes pour les tiers, nommément organisation
d’expositions dans des buts commerciaux visant à faciliter la

commercialisation de produits dans le domaine du traitement et de
la distribution de l’eau, de facilities management, de la protection
de l’environnement, du transport public, de la collecte et du
traitement des déchets et de la production d’énergie; organisation
d’événements et d’expositions à but commerciaux ou de publicité;
organisation de conférences et colloques à caractère
professionnel, en particulier dans le domaine du traitement et de
la purification de l’eau, du traitement des déchets, de la
destruction des ordures, de la protection de l’environnement et
des transports; organisation de concours à buts promotionnels;
gestion de fichiers informatiques; systématisation de données
dans des fichiers centraux; location de fichiers d’adresses; études
de marchés; sondages d’opinion; tests de marchés; agences
d’import-export. (2) Parrainage financier, en particulier,
parrainage financier de manifestations sportives, d’expositions et
d’événements à but culturel ou éducatif; parrainage financier
d’entreprises menant des actions innovantes dans le domaine de
la protection de l’environnement. (3) Installation et réparation de
systèmes de distribution d’eau, de traitement des eaux et de
dispositifs d’irrigation; nettoyage de bâtiments et d’édifices;
désinfection; travaux publics, nommément construction de routes,
de ponts, d’édifices publics, de bâtiments, de centrales pour la
production d’énergie, le traitement des eaux ou le traitement des
déchets; construction, supervision de travaux de constructions, de
démolition de constructions, services d’étanchéité; installation et
réparation de chauffage, d’appareils pour le conditionnement de
l’air, d’appareils électriques, de fourneaux, d’appareils de
réfrigération; services d’isolation. (4) Transport aérien, terrestre,
par bateau, courtage en matière de transport, information en
matière de transport; distribution d’énergie et de l’électricité;
conditionnement de produits, notamment mise en bouteilles et
bonbonnes d’eau, livraison des marchandises, notamment de
bouteilles et de bonbonnes d’eau; adduction d’eau; distribution
des eaux. Traitement et purification de l’eau, traitement des
déchets, destruction d’ordures; désodorisation, purification et
rafraîchissement de l’air; production d’énergie; location de
générateurs. (5) Information en matière de traitement de
matériaux; incinération d’ordures, recyclage d’ordures et de
déchets; tri de déchets et de matières premières de récupération.
(6) Éducation, nommément organisation de congrès,
conférences, symposiums, cours, tous dans le domaine du
traitement et de la distribution de l’eau, du facilities management,
de la protection de l’environnnement, du transport public, de la
collecte et du traitement des déchets et de la production d’énergie;
formation, nommément professionnelle, organisation et conduite
de colloques, séminaires, formation intra sociétés, forum et
conférences dans le domaine du traitement et de la distribution de
l’eau, du facilities management, de la protection de
l’environnnement, du transport public, de la collecte et du
traitement des déchets et de la production d’énergie;
divertissement, nommément organisation d’événements et de
manifestations culturels, sportifs ou éducatifs, à savoir expositions
de peintures, de photographies et de compétitions sportives dans
le domaine du traitement et de la distribution de l’eau, du facilities
management, de la protection de l’environnnement, du transport
public, de la collecte et du traitement des déchets et de la
production d’énergie; publication électronique de livres, de
périodiques, de brochures en ligne (non téléchargeables);
organisation d’évènements à caractère éducatif et culturel;
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production de films, de vidéos, de programmes de télévision, de
radio et de contenu pour l’animation de sites internet; information,
assistance et conseils en matière d’éducation, de loisirs,
d’activités sportives et culturelles; organisation de conférences et
colloques dans le domaine de la protection de l’environnement;
organisation de concours à caractère ludique ou éducatif. (7)
Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chimique;
recherche en mécanique, étude de projets techniques, expertises
(travaux d’ingénieurs); consultation sur la protection de
l’environnement. Date de priorité de production: 06 novembre
2002, pays: FRANCE, demande no: 3 192 555 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 06 novembre 2002 sous le No. 02 3192555
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Water-softening products, namely water-softening
salts; water-purification products, namely chlorine, water-
softening compounds. (2) Metal pipes. (3) Facilities treatment
software for water treatment and distribution facilities, waste
treatment facilities and air treatment facilities. (4) Apparatus for
water filtration, for water softening and purification, namely
dehumidifiers, humidifiers, water purifiers, filterers, filters, tanks,
protectors for controls, heat pumps, water filtration pumps, water
softening compounds; water distribution facilities, namely single-
handed faucets, mixer taps for water pipes, in-line valves, water
distribution networks, supply lines, service pipes; incinerators,
electric heating appliances, namely heaters, water heaters,
stoves, radiators, boilers; solid, liquid or gas fuel heating
apparatus, namely heaters, water heaters, stoves, radiators,
boilers for household, commercial or industrial use. (5) Flexible
non-metal pipes. (6) Rigid non-metal pipes. SERVICES: (1)
Advertising for others, namely distribution of flyers, samples,
rental of advertising space, direct marketing, broadcasting of
advertisements and banner ads for third parties on a worldwide
telecommunication network (Internet) in the field of water
treatment and distribution, facilities management, protection of the
environment, public transportation, collection and treatment of
waste and energy production; management of business affairs;
business administration, namely assistance in the operation and
administration of a commercial undertaking with regard to
management and organization, completion of studies on the
provision of advice or services to businesses and administrations
in the area of management and organization, accounting,
consulting with regard to the administration of business and on
matters related to personnel, personnel recruitment, office-supply
management on behalf of industrial and commercial businesses,
typing, secretarial, stenographic, document-reproduction
services, rental of office machines and equipment, rental of
photocopiers, preparation of payrolls, providing companies with
personnel qualified to offer services related to telephone
answering, reception, receiving and sending mail, telephone
answering (for absent subscribers), organizing telephone
reception and switchboard services for third parties; advice in the
area of communication (marketing); data capture and processing
service; distribution of advertising and promotional material,
namely, direct mailings, flyers, catalogues, invitations, information
letters; promoting sales for third parties, namely organization of

exhibitions for commercial purposes with a view to facilitating the
marketing of products in the field of water treatment and
distribution, facilities management, protection of the environment,
public transportation, waste collection and treatment and energy
production; organizing events and exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of professional conferences
and symposia, in particular in the field of water treatment and
purification, waste treatment, waste destruction, protection of the
environment and transportation; organizing contests for
promotional purposes; management of computer files;
systematization of data in central files; rental of address files;
market studies; opinion surveys; market tests; import-export
agencies. (2) Financial sponsorship, in particular, financial
sponsorship of sporting events, exhibitions and cultural or
educational events; financial sponsorship of businesses engaged
in innovative activities in the field of environmental protection. (3)
Installation and repair of water distribution systems, of water
treatment systems and of irrigation devices; cleaning of buildings
and structures; disinfection; public works, namely building of
roads, of bridges, of public buildings, of buildings, of power
stations, treatment of water or of waste; building and construction,
supervision of construction work, of building demolition,
leakproofing services; installation and repair of heating and air
conditioning apparatus, electrical appliances, stoves, refrigeration
appliances; insulation services. (4) Transport by air, land, ship,
transport brokerage services, transport-related information;
distribution of energy and electricity; packaging of products,
namely filling of bottles and carboys with water, delivery of goods,
bottles and carboys of water; water carriage; distribution of water.
Treatment and purification of water, waste treatment, waste
destruction; deodorization, purification and cooling of air; energy
production; rental of generators. (5) Information on materials
processing; incineration, garbage and waste recycling; sorting of
waste and secondary raw materials. (6) Education, namely
organization of congresses, conferences, symposiums and
courses in the fields of water treatment and distribution, facilities
management, environmental protection, public transit, waste
collection and treatment and energy production; training, namely
professional training, organization and conducting of colloquiums,
seminars, intra-company training, forums and conferences in the
field of water treatment and distribution, facilities management,
environmental protection, public transit, waste collection and
treatment and energy production; entertainment, namely
organization of cultural, sports and educational events and
activities, namely exhibitions of paintings, photographs and sports
competitions in the field of water treatment and distribution,
facilities management, environmental protection, public transit,
waste collection and treatment and energy production; electronic
publishing of books, periodicals, on-line brochures (non
downloadable); organization of educational and cultural events;
production of films, videos, radio and television programs, and
content for hosting web sites; information, assistance and advice
on educational, leisure, and sports and cultural activities;
organization of conferences and colloquiums in the field of
environmental protection; organization of educational and
recreational competitions. (7) Research in chemistry,
bacteriology, chemical analysis; mechanics research, study of
technical projects, consulting (engineering); consulting on
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environmental protection. Priority Filing Date: November 06,
2002, Country: FRANCE, Application No: 3 192 555 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 November 06, 2002 under No.
02 3192555 on wares and on services.

1,175,912. 2003/04/28. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SideKick 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic

billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
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: October 28, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 52 454.1/38 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 terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos 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 transport et d’entreposage, nommément transport des
marchandises par avion, bateau, train et autobus, stockage de
marchandises en entrepôt, stockage électronique d’information
sous forme de sons, d’images et de données; services
d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement des données; organisation d’événements sportifs et
culturels, nommément salons professionnels, expositions, cours
d’enseignement, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et médias électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
enregistrés d’enseignement; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès et exploitation d’une base de données;
collecte et fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services d’agence de presse, portail Internet,
hébergement de base de données, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévision et de planification pour
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entreprises dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 28 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 52 454.1/38 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.

1,176,779. 2003/05/13. Groupe d’Achat M.P. Inc., 565,rue
Lanaudière, Bureau 5, Repentigny, QUÉBEC, J6A7N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

La requérante ne revendique aucune couleur spécifique à titre de
caratéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et spas,
nommément : chlore, algicides et dérivés, stabilisateurs,
conditionneurs, détartrants, floculants, adoucisseurs d’eau,
nettoyants, dégraisseurs, antigels, désodorisants, fragrances, et
trousses d’entretien, nommément : bâtonnets de chlore,
accélérateurs et algicides de prévention. SERVICES: Laboratoire
d’analyse d’eau de piscines et spas; services de consultation pour
le traitement de l’eau des piscines et spas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant does not claim any specific colour as a feature of the
trade-mark.

WARES: Chemical products for pools and spas, namely: chlorine,
algicides and their derivatives, stabilizers, conditioners, descalers,
flocculants, water softening compounds, cleansers, degreasers,
antifreeze agents, deodorants, fragrances, and maintenance kits,
namely: chlorine sticks, accelerating agents and preventive
algicides. SERVICES: Pool and spa water analysis laboratory;
consulting services for the treatment of pool and spa water. Used
in CANADA since at least as early as February 2001 on wares and
on services.

1,176,977. 2003/05/14. Arresting You Ltd., Bay 5, 7459 Edgar
Industrial Bend, Red Deer, ALBERTA, T4P3R3 

 

WARES: Fall protection equipment: harness, lanyards, lifeline
ropes, rope grabs, personal shock absorbers, web and cable
slings, self retracting lifelines and horizontal lifelines used to
prevent workers from fall injuries when their tasks require them to
work at height; fall rescue equipment: ascent/descent control
devices, human lift/lowering rescue equipment pulleys, carabiners
and rope, basket stretcher used to execute a rescue from a fall
from height; confined space equipment: self contained breathing
apparatus/supplied air breathing apparatus, tripods with man
rated hand crank winch desiged to lift/lower humans into/out of
trenches/subterranean pits/vessels/tanks/manholes and sewage
systems used for entry and/or rescue into-from a confined space.
SERVICES: Operation of a service company dealing with safety
training and sales of fall protection and rescue equipment namely,
harnesses, lanyards, personal shock absorbers, energy
absorbers, lifelines and rescue ropes; manufacture of escape
device for human descent from oil rigs (i.e. elevated platforms).
Used in CANADA since December 31, 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de prévention des chutes,
nommément baudriers, cordons, filins de secours, coulisseaux de
sécurité, amortisseurs de chocs personnels, élingues-bâches et
élingues-câbles, cordes d’assurance auto-rétractables et filins de
secours horizontaux utilisés pour prévenir les blessures des
employés en cas de chute lorsque leurs fonctions exigent qu’ils
travaillent en hauteur; équipement d’arrêt de chute, nommément
dispositifs de contrôle d’ascension/descente, poulies,
mousquetons et cordes pour équipement d’ascension/descente,
civières-coquilles pour sauvetage des victimes de chute;
équipement pour espace clos, nommément respirateurs
autonomes et à adduction d’air, trépieds avec treuil lève-personne
conçus pour hisser les victimes hors des tranchées/excavations/
cuves/citernes/regards et réseaux d’égouts utilisés pour pénétrer
dans les espaces clos ou y effectuer des sauvetages. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de services spécialisée dans la
formation en matière de sécurité et la vente de matériel de
prévention des chutes et de sauvetage, nommément baudriers,
cordons, amortisseurs de chocs personnels, absorbeurs
d’énergie, cordes d’assurance et cordages; fabrication de
dispositifs d’évacuation pour descente de personnes hors des
plates-formes pétrolières (plates-formes surélevées). Employée
au CANADA depuis 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,176,979. 2003/05/14. Arresting You Ltd., Bay 5, 7459 Edgar
Industrial Bend, Red Deer, ALBERTA, T4P3R3 

Arresting You Ltd. 
WARES: Fall protection equipment: harness, lanyards, lifeline
ropes, rope grabs, personal shock absorbers, web and cable
slings, self retracting lifelines and horizontal lifelines used to
prevent workers from fall injuries when their tasks require them to
work at height; fall rescue equipment: ascent/descent control
devices, human lift/lowering rescue equipment pulleys, carabiners
and rope, basket stretcher used to execute a rescue from a fall
from height; confined space equipment: self contained breathing
apparatus/supplied air breathing apparatus, tripods with man
rated hand crank winch desiged to lift/lower humans into/out of
trenches/subterranean pits/vessels/tanks/manholes and sewage
systems used for entry and/or rescue into-from a confined space.
SERVICES: Operation of a service company dealing with safety
training and sales of fall protection and rescue equipment namely,
harnesses, lanyards, personal shock absorbers, energy
absorbers, lifelines and rescue ropes; manufacture of escape
device for human descent from oil rigs (i.e. elevated platforms).
Used in CANADA since December 31, 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Exploitation d’une entreprise de services
spécialisée dans la formation en matière de sécurité et la vente de
matériel de prévention des chutes et de sauvetage, nommément
baudriers, cordons, amortisseurs de chocs personnels,
absorbeurs d’énergie, cordes d’assurance et cordages;
fabrication de dispositifs d’évacuation pour descente de
personnes hors des plates-formes pétrolières (plates-formes
surélevées). SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
services spécialisée dans la formation en matière de sécurité et la
vente de matériel de prévention des chutes et de sauvetage,
nommément baudriers, cordons, amortisseurs de chocs
personnels, absorbeurs d’énergie, cordes d’assurance et
cordages; fabrication de dispositifs d’évacuation pour descente de
personnes hors des plates-formes pétrolières (plates-formes
surélevées). Employée au CANADA depuis 31 décembre 1994
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,111. 2003/05/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,248. 2003/05/05. C DESIGN, a Société à responsabilité
limitée, 55, rue Réaumur, 75002 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

WARES: (1) Modems, computers, computer software creating
and managing searchable databases for use in the fashion
industry and interior design industry; virtual reality software
allowing the management of collections of pret a porter and the
creation of virtual reality fashion shows; educational software for
use in the fashion industry and interior design industry, computer
software and cd-roms allowing the creation of real time collections
of pret a porter and of fashion accessories and some decors;
computer software and cd-roms allowing the management of
productions in the fashion industry and interior design industry
(merchandising, marketing, following through the production,
management of technical sheets, management of books of
collections); computer software and cd-roms of graphic drawing
for use in the fashion industry and interior design industry. (2)
Computer software creating and managing searchable databases
for use in the fashion industry and interior design industry; virtual
reality software allowing the management of collections of pret a
porter and the creation of virtual reality fashion shows; educational
software for use in the fashion industry and interior design
industry; computer software and cd-roms allowing the creation of
real time collections of pret a porter and of fashion accessories
and some decors; computer software and cd-roms allowing the
management of productions in the fashion industry and interior
design industry (merchandising, marketing, following through the
production, management of technical sheets, management of
books of collections); computer software and cd-roms of graphic
drawing for use in the fashion industry and interior design industry.
SERVICES: (1) Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels. Réalisation (conception) et location de logiciels
informatiques et télématiques. Programmation pour ordinateurs;
création de programmes pour le traitement de donnés
informatiques. Mise en place de sites sur réseaux informatiques
globaux (Internet); hébergement de sites sur réseaux
informatiques globaux (Internet). Création et entretien de sites
web pour des tiers. Services de programmation, développement,
et d’ingénierie dans le domaine informatique pour ordinateurs.
Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Conception de sites sur réseaux informatiques globaux (Internet).
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Services de conception graphique assistée par ordinateurs.
Services de dessinateurs d’arts graphiques. Recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers).
Reconstitution de base de données. Conversion de données ou
de documents d’un support physique vers un support
électronique. Location de supports multimémedia (logiciels,
support magnétiques, optiques d’images et de sons). (2) Software
development (design) on CD-Roms and on the Internet, software
updates; rental of software; computer programming; development
of programs for processing computer data; programming,
development and engineering services relating to the computer
field; computer-assisted design services; conversion of data or
documents from hard to soft copy. Used in CANADA since at least
as early as February 2003 on wares (2) and on services (2).
Priority Filing Date: November 07, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 192 907 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for
FRANCE on November 07, 2002 under No. 02 3192907 on wares
(1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Modems, ordinateurs, création de logiciels
informatiques et gestion de bases de données consultables pour
utilisation dans l’industrie de la mode et l’industrie de
l’aménagement intérieur; logiciels de réalité virtuelle permettant la
gestion de collections de prêts à porter et la création de spectacles
de mode en réalité virtuelle; logiciels pédagogiques pour
utilisation dans l’industrie de la mode et l’industrie de
l’aménagement intérieur, logiciels et cédéroms permettant la
création en temps réel de collections de prêts à porter,
d’accessoires de mode et de quelques décors; logiciels et
cédéroms permettant la gestion de productions dans l’industrie de
la mode et l’industrie de l’aménagement intérieur (marchandisage,
commercialisation, suivi durant la production, gestion de fiches
techniques, gestion de livres de collections); logiciels et cédéroms
de dessins graphiques pour utilisation dans l’industrie de la mode
et l’industrie de l’aménagement intérieur. (2) Création de logiciels
informatiques et gestion de bases de données consultables pour
utilisation dans l’industrie de la mode et l’industrie de
l’aménagement intérieur; logiciels de réalité virtuelle permettant la
gestion de collections de prêts à porter et la création de spectacles
de mode en réalité virtuelle; logiciels pédagogiques pour
utilisation dans l’industrie de la mode et l’industrie de
l’aménagement intérieur, logiciels et cédéroms permettant la
création en temps réel de collections de prêts à porter,
d’accessoires de mode et de quelques décors; logiciels et
cédéroms permettant la gestion de productions dans l’industrie de
la mode et l’industrie de l’aménagement intérieur (marchandisage,
commercialisation, suivi durant la production, gestion de fiches
techniques, gestion de livres de collections); logiciels et cédéroms
de dessins graphiques pour utilisation dans l’industrie de la mode
et l’industrie de l’aménagement intérieur. SERVICES: (1)
Development (design) of computer software, updating of
computer software. Development (design) and rental of
information technology and telematics software. Computer
programming; creation of electronic data processing programs.
Setting up of Internet sites; hosting of Internet sites. Creation and

maintenance of Web sites for others. Programming, development
and engineering services in the field of information technology for
computers. Design and development of computers and computer
software. Design of sites on the Internet. Computer-assisted
graphic design services. Services of graphic artists. Research and
development of new products (for others). Reconstitution of
databases. Conversion of data or documents from a physical
medium to an electronic medium. Rental of multimedia storage
media (computer software, magnetic media, optical media for
sound and images). (2) Élaboration de logiciels (conception) sur
CD-ROM et sur l’Internet, mise à jour de logiciels; location de
logiciels; programmation informatique; élaboration de
programmes de traitement des données informatiques; services
de programmation, d’élaboration et d’ingénierie dans le domaine
de l’informatique; services de conception assistée par ordinateur;
conversion de données ou de documents papier en format
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: 07 novembre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 192 907 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 novembre 2002 sous le No. 02
3192907 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).

1,177,285. 2003/05/07. Biomet, Inc. (an Indiana corporation),
Airport Industrial Park, PO Box 587, Warsaw, Indiana 46581-
0587, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RECAP 
WARES: Total hip resurfacing system components, namely,
acetabular cups, femoral resurfacing implants and surgical
instruments associated therewith. Priority Filing Date: March 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/225,047 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No.
2,863,770 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de système de restructuration
totale de la hanche, nommément cotyles prothétiques, implants
de restructuration fémorale et instruments chirurgicaux connexes.
Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225,047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No.
2,863,770 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,177,478. 2003/05/09. GROUPE SIMA INC./SIMA GROUP
INC., 190, bd Curé-Labelle, Bureau 223, Ste-Thérèse, QUÉBEC,
J7E2X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Des piscines, systèmes de traitement ou
filtration d’eau, chauffe-eau, toiles de piscines, solaire vinyle,
lumières, produits chimiques pour le traitement de l’eau, échelles,
balayeuses, nets à feuilles, manches télescopiques, écumoires,
retours d’eau, et des accessoires, pièces et produits nécessaires
ou utilisés pour ou en rapport avec chacune de ces marchandises,
nommément en liaison avec des thermopompes, nettoyeurs
automatiques, systèmes d’éclairage, toiles solaires, rouleaux pour
toiles solaires, balayeuses manuelles, ramasse feuilles, boyaux
de balayeuses, trousses d’analyses, thermomètres, échelles,
marches d’accès, chaises flottantes, meubles de patio, chauffe
terrasses et abris soleil. (2) Des saunas, spas, patios, gazebos et
balançoires. SERVICES: L’ exploitation d’une entreprise traitant
de la vente et du service après vente de piscines, patios,
systèmes de traitement ou filtration d’eau, ainsi que les
accessoires, pièces et produits s’y rattachant. Employée au
CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Pools, water treatment or filtration systems, water
heaters, pool covers, vinyl solar covers, lights, water treatment
chemicals, ladders, sweepers, leaf nets, telescopic handles,
skimmers, return inlets, and accessories, parts and products
required or used for or in relation to each of these wares, namely
in respect of heat pumps, automatic cleaners, lighting systems,
solar covers, rollers for solar covers, manual sweepers, leaf
collectors, sweeper hoses, testing kits, thermometers, ladders,
access steps, floating chairs, patio furniture, patio heaters and sun
shelters. (2) Saunas, spas, patios, gazebos and swings.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale and after-
sales service of pools, patios, water treatment and filtration
systems, as well as related accessories, parts and products. Used
in CANADA since at least 2002 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,178,617. 2003/05/21. SydneyPLUS International Library
Systems Corp., 5138 - 13562 Maycrest Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6V2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SYDNEY 
WARES: Computer software in the field of application and
database integration which perform the function of library
knowledge management applications, namely the organization,
classification, indexing facilitates access to information resources
and the integration of multiple digital resources, namely graphics,
e-mails and photographs. SERVICES: Computer support,
maintenance and updating services in the field of application and
database integration which functions preform knowledge
management applications and integration of multiple digital
resources. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’intégration d’applications et de
bases de données qui exécutent des tâches d’applications de
gestion en rapport avec les techniques de bibliothèque,
nommément organisation, classification, indexage facilitant
l’accès à des ressources d’information et l’intégration de multiples
ressources numériques, nommément graphiques, courriels et
photographies. SERVICES: Services de soutien informatique,
d’entretien et de mise à jour dans le domaine de l’intégration
d’applications et de base de données avec des fonctions
permettant des applications de gestion de connaissances et
l’intégration de multiples ressources numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,178,740. 2003/05/22. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Bleaching preparations for laundry use; laundry
detergents; antistatic laundry additives; furniture polish; sand
paper and sand cloth; soaps; perfumery; essential oils for personal
use; cosmetics, namely creams, lotions, toilet waters, beauty
masks, milky lotions for moisturizing skin, make-up preparations,
hair conditioners and lotions, shampoos; dentifrices;
pharmaceutical preparations for human purposes for the
treatment of skincare, soporifics, sedatives, treating dandruff,
transdermal therapeutics, pain relieving, angina, diabetes,
nervines, insomnia; sanitary preparations, namely sanitary
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knickers, sanitary napkins, sanitary pads, sanitary panties,
sanitary towels; dietetic substances adapted for medical use
namely royal jelly, quinine, quebracho, diet pills, glucose, insulin;
medicated plasters, patches, and pads; medicated cataplasms;
medicated poultices; medicated gels, medicated lotions,
medicated creams, medicated aerosols all containing topical
analgesic and anti-inflammatory products; materials for dressings
namely medicated dressings, sticking plasters, adhesive tapes,
surgical dressings, surgical cloth, surgical tissues; nutritional
supplements, namely, vitamins, minerals, lecithin, salts, tonics
namely carbonated and non-carbonated herbal tonics to
normalize body functions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour la lessive;
détergents à lessive; additifs antistatiques pour la lessive; polis à
meubles; papier de verre et tissu de verre; savons; parfumerie;
huiles essentielles pour les soins du corps; cosmétiques,
nommément crèmes, lotions, eaux de toilette, masques de
beauté, lotions laiteuses pour hydrater la peau, préparations de
maquillage, revitalisants et lotions capillaires, shampoings;
dentifrices; préparations pharmaceutiques pour les humains
utilisées pour les traitements de soins de la peau, soporifiques,
sédatifs, traitements de pellicules, thérapies transdermiques,
analgésiques, angines, diabètes, nervins, troubles de sommeil;
préparations hygiéniques, nommément culottes hygiéniques,
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes
hygiéniques; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément gelée royale, quinine, quebracho,
médicaments amaigrisseurs, glucose, insuline; diachylons,
timbres et tampons médicamenteux; cataplasmes
médicamenteux; gels médicamenteux, lotions médicamentées,
crèmes médicamentées, aérosols médicamentés, contenant tous
des produits analgésiques topiques et anti-inflammatoires;
matériaux de pansements, nommément pansements
médicamentés, diachylons autocollants, rubans adhésifs,
pansements chirurgicaux, tissu chirurgical, serviettes en papier à
usage chirurgical; suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, lécithine, sels, toniques, nommément toniques aux
herbes gazéifiés et non gazéifiés pour normaliser les fonctions du
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,088. 2003/05/26. Degussa BioActives GmbH a company
with limited liability organized under the laws of Germany, Lise-
Meitner-Str. 34, D-85354 Freising, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TARRALIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
blood glucose level, controlling blood cholesterol and promote
liver health; dietary supplements namely, herbs, herbal extracts,
botanicals and combinations of herbs, herbal extracts and
botanicals, nutritional supplement preparations in the form of bars,
juices, non-alcoholic beverages and drinks; nutritional
supplements namely, herbs, herbal extracts, botanicals and
combinations of herbs, herbal extracts and botanicals, nutritional

supplement preparations in the form of bars, juices, non- alcoholic
beverages and drinks; functional foods for non-medical use,
namely, nutritionally-fortified edible products in conventional food
and beverage form that contain vitamins, minerals, oils, fats, lipids,
botanical, herbal and/or amino acids ingredients which are
intended to effect the structure or function of the human body
namely, nutritionally-fortified foods, namely nutritional
supplements, namely, herbs, herbal extracts, botanicals and
combinations of herbs, herbal extracts and botanicals, nutritional
supplement preparations in the form of bars, juices, non-alcoholic
beverages and drinks. Priority Filing Date: April 03, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003122173 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement du degré de glycémie, le contrôle de cholestérolémie
et la promotion du bon état du foie; suppléments diététiques,
nommément herbes, extraits d’herbes, végétaux et combinaisons
d’herbes, d’extraits d’herbes et de végétaux, préparations de
suppléments nutritifs sous forme de barres, de jus, de boissons
sans alcool et de boissons; suppléments nutritifs, nommément
herbes, extraits d’herbes, végétaux et combinaisons d’herbes,
d’extraits d’herbes et de végétaux, préparations de suppléments
nutritifs sous forme de barres, de jus, de boissons sans alcool et
de boissons; aliments fonctionnels pour usage non médical,
nommément produits comestibles nutritionnellement enrichis
sous forme d’aliments et de boissons ordinaires qui contiennent
des vitamines, des minéraux, des huiles, des corps gras, des
lipides, des ingrédients végétaux, d’herbes et/ou d’amino-acides
destinés à influer sur la structure ou sur les fonctions du corps
humain, nommément aliments nutritionnellement enrichis,
nommément suppléments nutritifs, nommément herbes, extraits
d’herbes, végétaux et combinaisons d’herbes, d’extraits d’herbes
et de végétaux, préparations de suppléments nutritifs sous forme
de barres, de jus, de boissons sans alcool et de boissons. Date de
priorité de production: 03 avril 2003, pays: OHMI (CE), demande
no: 003122173 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,823. 2003/06/02. INTERBAY FUNDING, LLC, 4425 Ponce
de Leon Boulevard, Fourth Floor, Coral Gables, Florida, 33146,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SMALL COMMERCIAL LENDING 
MADE EASY 

The right to the exclusive use of the words COMMERCIAL
LENDING is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial information in the nature of loans and
lending; financial services in the field of money lending. Used in
CANADA since at least as early as November 24, 2002 on
services. Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/506,997 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 12, 2004 under No. 2,893,959 on services.

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

SERVICES: Information financière sous forme de prêts et de
crédit; services financiers dans le domaine des prêts monétaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
novembre 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/506,997 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,959 en liaison
avec les services.

1,179,891. 2003/05/30. Nu Skin International, Inc., 75 West
Center, Provo, UT 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word BABY with respect to
those wares described as baby wipes and baby powders is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations; skin care preparations; sun
screen preparations; massage oils; baby wipes; baby powders.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
wares. Priority Filing Date: December 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/191260 in
association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en ce qui concerne les
marchandises décrites comme des débarbouillettes pour bébés et
poudres pour bébés. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
préparations pour soins de la peau; produits solaires; huiles de
massage; débarbouillettes pour bébés; poudres pour bébés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191260 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,180,576. 2003/06/05. TOWNSEND ENGINEERING
COMPANY, 2425 Hubbell Avenue, Des Moines, Iowa 50317,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

QX 
WARES: Sausage making and processing machines. Priority
Filing Date: April 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/243,974 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 31, 2004 under No. 2,880,433 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement et de préparation de
saucisses. Date de priorité de production: 30 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243,974 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le
No. 2,880,433 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,835. 2003/06/10. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA A/T/
A TOSHIBA TEC CORPORATION, 1-1, Kanda Nishiki-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8442, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Developer, namely, toner for copying machines,
facsimiles, and printers. (2) Electrostatic copying machines and
their parts; parts and fittings for scanners, facsimiles and printers,
namely drums, toner bags, heat rollers, cleaning rollers, blades, oil
rollers, transfer belts, charger rollers. SERVICES: (1) Rental of
copying machines. (2) Maintenance and repair for copying
machines, facsimiles and printers, providing information of
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maintenance and repair of copying machines, facsimiles, and
printers. (3) Rental of facsimiles. (4) Training of technique for
maintenance and repair of copying machines, facsimile and
printers. (5) Computer programming and maintenance of
software, providing program for electronic computers. Priority
Filing Date: December 16, 2002, Country: JAPAN, Application No:
2002-105949 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Révélateurs, nommément encre pour
photocopieurs, télécopieurs et imprimantes. (2) Photocopieurs
électrostatiques et leurs pièces; pièces et accessoires pour
lecteurs optiques, télécopieurs et imprimantes, nommément
tambours, sacs à toner, rouleaux chauffants, rouleaux nettoyants,
lames, rouleaux à l’huile, courroies de transfert, rouleaux
chargeurs. SERVICES: (1) Location de photocopieurs. (2)
Entretien et réparation de photocopieurs, télécopieurs et
imprimantes, fourniture d’information en rapport avec l’entretien et
la réparation de photocopieurs, télécopieurs et imprimantes. (3)
Location de télécopieurs. (4) Formation technique en
maintenance et en réparation des copieurs, des télécopieurs et
des imprimantes. (5) Programmation informatique et maintenance
de logiciels, fourniture de programmes pour ordinateurs
électroniques. Date de priorité de production: 16 décembre 2002,
pays: JAPON, demande no: 2002-105949 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,962. 2003/06/25. Martinrea International Inc., 30 Aviva
Park Drive, Vaughan, ONTARIO, L4L9C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MINIFLEX 
WARES: Equipment and apparatus for bending tubes, namely, an
automated tube bending apparatus having a series of tube
bending stations and a multi-axis gantry for moving tubes from one
station to the next, and parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils de cintrage de tubes,
nommément une cintreuse pour tubes automatique munie d’une
série de postes de cintrage de tubes et d’un portique à axes
multiples pour déplacer les tubes de poste en poste, et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,146. 2003/06/09. Saucony, Inc., a corporation of the state
of Massachusetts, 13 Centennial Drive, P.O. Box 6046, Peabody,
Massachusetts 01961, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,992. 2003/06/19. Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della
Fabbrica 3/A, I-35031, Abano Terme, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

BIOSKIN 
WARES: Biocompatible preparations and cell delivery systems
consisting of biomaterials for the treatment of dermatological
diseases and lesions. Pharmaceutical preparations for the
treatment of wounds; for the treatment of dermatological diseases
and lesions; for the prevention and treatment of sores, varicose
ulcers and burns and as aid in the repair of tissue. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biocompatibles et systèmes
d’administration de cellules contenant des biomatériaux pour le
traitement des maladies et des lésions dermatologiques.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies; pour
le traitement des maladies et des lésions dermatologiques; pour la
prévention et le traitement des plaies, des ulcères variqueux et
des brûlures et comme aide à la réparation des tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,023. 2003/06/19. RITEK CORPORATION, No. 42, Kuanfu
N. Road, Hsin Chu Industrial Park, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW; DVD + R; DVD + RW;
DVD-RAM; BMD; MO; all the forgoing being sold blank; CD jewel
case, DVD-box, cake box, CD copy tower, DVD copy tower, CD
organizer, floopy disk (blank), CF card, MMC, smart media,
security digital card, USB drive, flash card reader. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Disques CD-R; disques CD-RW; disques
DVD-R; disques DVD-RW; disques DVD + R; disques DVD + RW;
disques DVD-RAM; disques BMD; disques DMO; tous les disques
susmentionnés étant vendus vierges; cassettes à disques
compacts, coffrets à disques DVD, coffrets genre boîtes à gâteau,
duplicateur à disques compacts, duplicateur à disques DVD,
coffret de rangement pour disques compacts, disquettes vierges,
cartes CF (CompactFlash), carte MMC (multimédia), support
intelligent, carte numérique de sécurité, lecteur USB (à bus série
universel), lecteur de cartes FlashCard. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,182,143. 2003/06/20. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO, N1H6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional representation of a can
having words and designs thereon.

The right to the exclusive use of the words HONEY BROWN and
LAGER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on wares.

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
d’une boîte de conserve avec des mots et des conceptions sur
cette dernière.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,182,255. 2003/07/07. Algomatech Inc., 16 Wood Rim Dr.,
Richmond Hill, ONTARIO, L4E4E7 

ALGOMATECH 
WARES: (1) Audio and video systems for vehicle license plate
recognition, through a dedicated camera, the image of a vehicle
license plate is grabbed and processed by Artificial Intelligence,
Image Processing based software, installed on a computer,
transforming the grabbed image in a string, real-time image and
information transmission and processing. (2) Digital Alarm,
Recording and Surveillance audio and video systems, based on
Pattern Recognition, Image processing, Computer Vision
technology. SERVICES: (1) Information processing, namely the
processing of vehicle license plate images; Artificial Intelligence
based solutions,namely, maintenance, software upgrades ,
algorithms and computer programs for access control , scientific
and security solutions. (2) Remote view through an Internet
Browser of the images grabbed by the License Plate Recognition
software or by the Digital Alarm , Recording and Surveillance
system. Used in CANADA since November 24, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes audio-vidéo pour identification
des plaques d’immatriculation des véhicules comme suit : au
moyen d’une caméra spécialisée, l’image d’une plaque
d’immatriculation de véhicule est saisie et traitée par intelligence
artificielle, le logiciel de traitement d’images, installé sur un
ordinateur, transformant l’image saisie en une suite en temps réel,
et transmettant et traitant l’information. (2) Système de
surveillance audio et vidéo et d’enregistrement à alarme
numérique utilisant la technologie de la reconnaissance des
formes, du traitement d’images et de vision robotique.
SERVICES: (1) Traitement de l’information, nommément
traitement de photographies de plaques d’immatriculation de
véhicules; solutions basées sur l’intelligence artificielle,
nommément maintenance et mise à jour de logiciels,
d’algorithmes et de programmes informatiques pour contrôle
d’accès, solutions scientifiques et de sécurité. (2) Affichage à
distance au moyen d’un navigateur Internet des images saisies
par le logiciel de reconnaissance de plaques d’immatriculation ou
par le système d’alarme, d’enregistrement et de surveillance
numérique. Employée au CANADA depuis 24 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,256. 2003/07/07. Sorin Toda, 16 Wood Rim Dr., Richmond
Hill, ONTARIO, L4E4E7 

ALPRS 
WARES: Audio and video systems for vehicle license plate
recognition; through a dedicated camera, the image of a vehicle
license plate is grabbed and processed by Algomatech License
Plate Recognition System (ALPRS), installed on a computer,
transforming the grabbed image into a string; real-time image and
information transmission. SERVICES: Information processing,
namely the processing of vehicle license plate images; Artificial
Intelligence based solutions,namely,maintenance, software
upgrades, algorithms and computer programs for access control,
scientific and security solutions. Used in CANADA since
November 24, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes audio-vidéo pour identification des
plaques d’immatriculation des véhicules comme suit : au moyen
d’une caméra spécialisée, l’image d’une plaque d’immatriculation
de véhicule est saisie et traitée par système Algomatech
d’identification des plaques d’immatriculation (ALPRS), installé
sur un ordinateur, transformant l’image saisie en une suite en
temps réel, et transmettant et traitant l’information. SERVICES:
Traitement de l’information, nommément traitement de
photographies de plaques d’immatriculation de véhicules;
solutions basées sur l’intelligence artificielle, nommément
maintenance et mise à jour de logiciels, d’algorithmes et de
programmes informatiques pour contrôle d’accès, solutions
scientifiques et de sécurité. Employée au CANADA depuis 24
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,182,278. 2003/06/20. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: (1) Living plants and natural flowers. (2) Live plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on March 13, 2003 under No. 302 57 170 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs naturelles. (2)
Plantes vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mars 2003 sous le No. 302 57 170 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,182,299. 2003/06/20. Turfus Management Ltd., 300 - 6400
Roberts Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATE), Suite 303
- 1224 Hamilton Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

 

WARES: Computer software for use in all aspects of
management, administration and customer service delivery of
community programs and services, namely, program
registrations, facility bookings, memberships and bill payments,
via local, wireless or global communications networks.
SERVICES: Computer software support and maintenance
services; consulting services in the field of computer software;
business consulting services for community service organizations.
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels exploités au moyen de réseaux de
communications locaux, sans fil et mondiaux, et couvrant tous les
aspects de la gestion, de l’administration et de la prestation du
service à la clientèle en rapport avec les programmes et les
services communautaires, nommément inscriptions aux
programmes, réservations d’installations, adhésions et paiements
de factures. SERVICES: Services de soutien et de maintenance
de logiciels; services de consultation dans le domaine des
logiciels; services de conseil commercial pour organismes de
services communautaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,182,859. 2003/06/27. Bode Chemie GmbH & Co.,
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BAKTOLAN 
WARES: Body care products, namely care balm; creams; lotions;
cosmetics, namely skin care preparations, anti-perspirants, bath
additives, shower preparations, massage gels, soaps for personal
use. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on March 12, 1999 under No. 000306696 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps, nommément
baumes; crèmes; lotions; cosmétiques, nommément produits pour
les soins de la peau, antisudorifiques, additifs pour le bain,
produits pour la douche, gels pour massage, savons pour les
soins du corps. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars
1999 sous le No. 000306696 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,183,192. 2003/07/02. THE FIRST AMERlCAN
CORPORATION, 1 First American Way, Santa Ana, California,
92707, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

FIRST CANADIAN TITLE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and TITLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preparing business reports and real estate tax
reporting services; title insurance underwriting services, preparing
real estate reports, residential mortgage reports, credit pre-
qualification reports and real estate public record reports and
financial services, namely the administration of trusts, financial
estates and employee benefit plans; information services, namely
providing on-line access to databases, electronic publications and
software delivery and custom programs related to preparing
business reports and real estate tax reporting services, title
insurance underwriting services, preparing real estate reports,
residential mortgage reports, credit pre-qualification reports and
real estate public record reports and financial services; valuation
indemnity insurance. Used in CANADA since at least as early as
January 1989 on services.

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

SERVICES: Services de préparation de rapports de gestion et de
rapports d’impôt foncier; services de souscription de polices
d’assurance de titres, préparation de rapports fonciers, de
rapports de prêts hypothécaires à l’habitation, de rapports
d’admissibilité au crédit, de rapports publics de relevés fonciers,
et services financiers, nommément administration de comptes en
fiducie, de successions financières et de régimes d’avantages
sociaux des employés; services d’information, nommément
fourniture d’accès en ligne à des bases de données, des
publications électroniques et des programmes de fourniture et de
personnalisation de logiciels ayant trait à la préparation de
rapports de gestion et de rapports d’impôt foncier, services de
souscription de polices d’assurance de titres, préparation de
rapports fonciers, de rapports de prêts hypothécaires à
l’habitation, de rapports d’admissibilité au crédit et de rapports
publics de relevés fonciers, et services financiers; assurance
d’indemnisation au titre de l’évaluation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les
services.

1,183,194. 2003/07/02. THE FIRST AMERlCAN
CORPORATION, 1 First American Way, Santa Ana, California,
92707, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Title insurance underwriting services, preparing
mortgage documentation, real estate reports, residential
mortgage reports, real estate public record reports information
services, namely providing on-line access to databases, electronic
publications and software delivery and custom programs related
to preparing business reports and mortgage documents, title
insurance underwriting services, preparing real estate reports,
residential mortgage reports, and real estate public record reports
and financial services instructing, funding and communicating with
legal community on behalf of lenders. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on services.

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

SERVICES: Services de souscription de polices d’assurance de
titres, préparation de documents pour prêts hypothécaires, de
rapports fonciers, de rapports de prêts hypothécaires à
l’habitation, de rapports publics de relevés fonciers, et services
d’information, nommément fourniture d’accès en ligne à des
bases de données et des publications électroniques, et fourniture
de logiciels et programmes personnalisés ayant trait à la
préparation de rapports de gestion et de documents
hypothécaires, services de souscription de polices d’assurance de
titres, préparation de rapports fonciers, de rapports de prêts
hypothécaires à l’habitation, de rapports publics de relevés
fonciers, et services financiers, consignes, financement et
communication avec la communauté juridique pour le compte de
prêteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,183,203. 2003/07/03. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

DISCOVERING TODAY FOR A BETTER 
TOMORROW 

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

WARES: Printed matter, namely, product monographs, training
manuals, conference programs, newsletters, brochures, posters,
banners, reports and educational videos; pharmaceutical
preparations, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases and disorders, the treatment
of arthritis, osteoporosis, migraines, gastro-intestinal diseases
and disorders, anti-infectives, anti-inflammatory analgesics,
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ophthalmics, antibiotics, medicinal preparations for the treatment
of the prostate gland and treatment for the prevention of hair loss
and promotion of hair growth, respiratory diseases and disorders,
vaccines; SERVICES: Educational and informational services on
various diseases and medical problems. Used in CANADA since
at least as early as January 31, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément monographies de
produits, manuels de formation, programmes de conférence,
bulletins, brochures, affiches, bannières, rapports et vidéos
pédagogiques; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles cardiovasculaires, pour le traitement de l’arthrite, de
l’ostéoporose, des migraines, des maladies et troubles gastro-
intestinaux, anti-infectieux, analgésiques anti-inflammatoires,
produits ophtalmiques, antibiotiques, préparations médicinales
pour le traitement de la prostate et traitement pour la prévention
de la chute des cheveux et la promotion de la croissance des
cheveux, affections et troubles des voies respiratoires, vaccins.
SERVICES: Services pédagogiques et informationnelles sur
divers problèmes médicaux et maladies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,639. 2003/07/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
trade-mark consists of a flag design superimposed on a
rectangular panel and a triangular-shaped figure. The flag is white
in colour with green and yellow borders at the top and bottom. The
rectangular panel and the triangular-shaped figure are in different
shades of green. The wavy line at the bottom of the triangular-
shaped figure is in colour yellow.

WARES: Nutritional and dietetic food products for meal
replacement, namely bars, drinks, drink mixes; nutritional drinks in
powder mix and liquid form; meat; fish; poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy products, namely
ice cream; yogurt; milk shakes; sour cream; cheese; butter; edible

oils and fats; bouillons; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca;
sago; artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
namely buns, cakes, tarts, bread and pastry; confectionery,
namely candy, ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt;
mustard; vinegar; sauces and condiments, namely ketchup,
mustard, chili, pickles, relishes, mayonnaise and salsa; spices;
ice; mineral and aerated waters; other non-alcoholic drinks,
namely fruit juices, soft drinks, coffee, tea and chocolate; and
preparations for making beverages, namely syrups, powders,
crystals, tablets and concentrates. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est constituée du
dessin d’un drapeau superposé à un panneau rectangulaire et
d’une figure triangulaire. Le drapeau est en blanc avec des
bordures de couleur verte et jaune dans les parties supérieure et
inférieure. Le panneau rectangulaire et la figure triangulaire sont
dans les différents tons de vert. La ligne ondulée dans la partie
inférieure de la forme triangulaire est en jaune.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nutritionnels et
diététiques comme substituts de repas, nommément barres,
boissons, préparations à boissons; boissons nutritives liquides et
en poudre; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes préservés, cuits et en conserve; gelées;
confitures; compotes de fruits; úufs, lait et produits laitiers,
nommément crème glacée; yogourt; laits frappés; crème sure;
fromage; beurre; huiles et graisses alimentaires; bouillons; café;
thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine
et préparations à base de céréales, nommément brioches,
gâteaux, tartelettes, pain et pâte à tarte; confiseries, nommément
bonbons, glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre; sauces et condiments, nommément ketchup,
moutarde, chili, marinades, relishes, mayonnaise et salsa; épices;
glace; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, café,
thé et chocolat; produits pour la préparation de boissons,
nommément sirops, poudres, cristaux, comprimés et concentrés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,907. 2003/07/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Majestät 
As per applicant, the term MAJESTÄT may be translated as
MAJESTY.

WARES: Wines; spirits, namely liqueurs, brandy, bitter, scotch,
whisky, rum, vodka, tequila, gin, kirsch, schnapps, cognac,
calvados; sparkling wines. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 15, 1954 under No.
660116 on wares.

Selon le requérant, le mot "MAJESTÄT" se traduit en anglais par
"MAJESTY".
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MARCHANDISES: Vins; eaux-de-vie, nommément liqueurs,
brandy, amers, scotch, whisky, rhum, vodka, tequila, gin, kirsch,
schnaps, cognac, calvados; vins mousseux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 1954 sous le No. 660116
en liaison avec les marchandises.

1,185,005. 2003/07/21. Netclub, a Société Anonyme, organized
under the laws of France, 7, rue Drouot, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

SERVICES: (1) Operation of a dating and introduction service via
the Internet; creating and hosting dating and introduction Internet
site and multimedia data base server; posting and managing
personal advertisements on the Internet site; computerized file
management and leasing access time to Internet site and
computer database server, all related to dating and introduction
services. (2) Telecommunications and electronic messaging
distributed over a world wide communications network (internet)
or a local area network (intranet) or by telephonic and telematic
media, namely operation of a dating and introduction service via
the Internet; creating and hosting dating and introduction Internet
site and multimedia database server; posting and managing
personal advertisements on the Internet site; computerized file
management and leasing access time to Internet site and
computer database server, all related to dating and introduction
services. Priority Filing Date: July 02, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 234 280 in association with the same kind of
services (2). Used in FRANCE on services (2). Registered in or
for FRANCE on July 02, 2003 under No. 03/3234280 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d’un service d’escortes et de
rencontres au moyen de l’Internet; création et hébergement de
site Internet d’escortes et de rencontres et de serveur de base de
données multimédia; affichage et gestion de publicités
personnelles sur le site Internet; gestion de fichiers informatiques
et location de temps d’accès au site Internet et au serveur de la
base de données informatisées, ayant tous trait aux services
d’escortes et de rencontres. (2) Télécommunications et
messagerie électronique distribuées sur un réseau de
communications mondial (Internet), sur un réseau local (intranet),
ou par média téléphonique ou télématique, nommément
exploitation d’une agence matrimoniale au moyen de l’Internet;
création et hébergement d’un site Internet matrimonial et d’un
serveur de bases de données multimédias; affichage et gestion
d’annonces publicitaires personnelles sur le site Internet; gestion
de fichiers informatisés et location du temps d’accès au site
Internet et au serveur de bases de données informatiques, tous

ayant trait aux agences matrimoniales. Date de priorité de
production: 02 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 234
280 en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 02 juillet 2003 sous le No. 03/3234280 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,185,093. 2003/07/21. NUTRESA, S.A. DE C.V., Ave. Henry
Ford No. 14, Fracc. Industrial San Nicolás, 54030 Tlalnepantla,
Mèxico, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

The word BICOLORE means "two colours" and PRALINE DE
AVALLANAS Y CACAO means "hazelnut and chocolate flavored
bonbon", as provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to "PRALINE DE AVELLANAS Y
CACAO", and "Cont. Net. 18g apart from the trade-mark.

WARES: Confectionaries, namely chocolate bars. Used in
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on February 17,
2000 under No. 652708 on wares.

Selon le requétant, le mot "BICOLORE" signifie deux couleurs et
"PRALINE DE AVALLANAS Y CACAO" signifie "hazelnut and
chocolate flavored bonbon".

Le requérant réclame le droit à l’usage exclusif de l’expression
"PRALINE DE AVELLANAS Y CACAO", et "Cont. Net. 18g" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Friandises, nommément plaques de chocolat.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17 février 2000 sous le
No. 652708 en liaison avec les marchandises.
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1,185,107. 2003/08/05. Franca Rossi, 8483 Capchat, St-
Leonard, QUEBEC, H1R2X3 
 

The word MARCA can be translated in English to "BRAND" as
provided by the applicant.

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

WARES: (1) Haricots Rouges. (2) Petits Pois. (3) Lentilles. (4)
Pois Chiches. (5) Haricots Borlot. (6) Haricots Blanc. (7) Haricots
D’Espagne. (8) Tomates Italienne. (9) Tomates en Des. (10)
Coulis de Tomates. Used in CANADA since January 31, 2001 on
wares.

Selon le requérant, le mot "MARCA" se traduit en anglais par
"BRAND".

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

MARCHANDISES: (1) Red Beans. (2) Green peas. (3) Lentils. (4)
Chickpeas. (5) Borlotti Beans. (6) White kidney beans. (7) Runner
beans. (8) Italian tomatoes. (9) Diced tomatoes. (10) Tomato
coulis. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,185,108. 2003/08/05. Franca Rossi, 8483 Capchat, St-
Leonard, QUEBEC, H1R2X3 
 

STRIANESE is a name of a town in Italy and QUALITA
SELEZIONATA can be translated in English to "Quality Selected"
as provided by the applicant.

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

WARES: (1) Haricots Rouges. (2) Petits Pois. (3) Lentilles. (4)
Pois Chiches. (5) Haricots Borlot. (6) Haricots Blanc. (7) Haricots
D’Espagne. (8) Tomates Italienne. (9) Tomates en Des. (10)
Coulis de Tomate. Used in CANADA since January 31, 2001 on
wares.

Selon le requérant, le mot STRIANESE est le nom d’une ville
italienne et la traduction anglaise de QUALITA SELEZIONATA est
"Quality Selected".

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

MARCHANDISES: (1) Red kidney beans. (2) Peas. (3) Lentils. (4)
Chickpeas. (5) Borlot beans. (6) White beans. (7) Runner Beans.
(8) Roma tomatoes. (9) Diced tomatoes. (10) Tomato coulis.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,185,203. 2003/07/21. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5J5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) (a) Computers, computer hardware and computer
peripherals. (2) (b) Computer products, namely computer
hardware, business and entertainment computer software,
namely computer software for use in accounting, business
management, data management, word processing, personal
lifestyle management, computer operating systems, educational
software and computer games, joysticks, mouse systems, pre-
recorded CDs, digital CDs, DVDs, mini-discs, blank, writable and
re-writable CDs and digital CDs, blank, writable and re-writable
DVDs, disk labels, disk holders, cleaner kits, computing paper,
printing paper, photo paper, writing paper, books, power bars,
cables, connectors, adaptors, converters, printer stands, monitor
bases, keyboard drawers, computer desks and keyboard
accessories, namely wrist rest, keyboard dusters, mouse pads
and mouse mats. (3) (c) Newsletters. (4) (d) Photographic and
optical equipment, chemicals, and accessories, namely cameras,
lenses for cameras, camera cases, flash units, single use
cameras, binoculars, telescopes, blank video tapes, batteries,
projection lightbulbs, camera filters and lens converters, photo
albums, refill pages for photo albums, photo corners, photography
books, picture frames, post cards, shirts, mugs, mousepads,
calendars, plates, vases, mats and mounts, slide projector trays,
projection screens, slide viewers, illuminated magnifiers, x-ray
pouches, white cotton gloves, slide sorters, battery testers, lens
caps, camera straps, camera cable releases, gadget bags,
photographic bags, tripods, tripod cases, lens cleaners and
tissues, adhesive photo fun captions, telescope cases, binocular
cases, kits containing cameras, film, camera bags, spare
batteries; image scanners, colour printers and paper, ink for colour
printers. (5) (e) Digital cameras and printers for recording digital
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images on unexposed photographic paper and other recording
paper. (6) (f) Video cameras, video playback units, video image
processors for editing and recording video images and printing the
edited video images on unexposed photographic paper and other
recording paper. (7) (g) Computer software for use in the area of
photography for editing and recording digital images and
transferring them via a global computer network. SERVICES: (1)
(a) operation of retail stores for the sale of: (i) computers,
computer hardware, computer software, computer discs, printers,
computer accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; (ii) calculators,
small business machines, facsimile machines, pagers,
photocopiers and telephones; (iii) pre-recorded cassettes, CDs,
mini-discs, pre-recorded videotapes and DVDs; (iv) consumer
electronic equipment, namely televisions, video cassette
recorders and players, video camcorders, videotapes, home and
portable stereo systems and components, compact disc players,
DVD players, audio tape recorders, audio amplifiers, audio tuners,
audio receivers, audio speakers, televisions and audio equipment
and connecting cables for computer, television and audio
equipment; (v) stereos, audio components, radar detection
equipment, security systems and associated accessories for
vehicular use; (vi) household appliances, namely stoves,
refrigerators, freezers, dishwashers, garbage disposals, trash
compactors, washers, dryers, irons, garment steamers,
microwave ovens, vacuum cleaners, food processors, blenders,
toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers, rice
cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and curling
irons; (vii) cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and (viii) office equipment and supplies, namely computer
furniture, office furniture, paper and printer cartridges. (2) (b)
Computerized on-line retail and wholesale store services,
accessible via a global computer network, for the sale of: (i)
computers, computer hardware, computer software, computer
discs, printers, computer accessories, computer peripherals and
furniture to hold computers, printers and computer peripherals; (ii)
calculators, small business machines, facsimile machines,
pagers, photocopiers and telephones; (iii) pre-recorded cassettes,
CDs, mini-discs, pre-recorded videotapes and DVDs; (iv)
consumer electronic equipment, namely televisions, video
cassette recorders and players, video camcorders, videotapes,
home and portable stereo systems and components, compact
disc players, DVD players, audio tape recorders, audio amplifiers,
audio tuners, audio receivers, audio speakers, televisions and
audio equipment and connecting cables for computer, television
and audio equipment; (v) stereos, audio components, radar
detection equipment, security systems and associated
accessories for vehicular use; (vi) household appliances, namely
stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage disposals,
trash compactors, washers, dryers, irons, garment steamers,
microwave ovens, vacuum cleaners, food processors, blenders,
toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers, rice
cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and curling
irons; (vii) cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and (viii) office equipment and supplies, namely computer
furniture, office furniture, paper and printer cartridges. (3) (c) On-
line services, accessible via a global computer network, in the field

of photography, namely: (i) photo finishing, film processing and
digital imaging services; (ii) operation of a web site which allow
customers to receive, view, manipulate, transmit and store
digitized photographs and to order photographs; (iii) computerized
on-line retail and wholesale store services featuring cameras,
camera equipment and photographic and digital imaging
equipment, accessories, supplies and services; and (iv) scanning
and transferring of digital images to and storing of digital images
on photo CDs or discs. (4) (d) Operation of a business dealing in
the retail sale, rental, leasing, installation and service of cellular
telephones, cellular accessories and cellular services, cordless
telephones, voice pagers, data pagers, digital personal organizers
with built-in data pagers, cellular air-time, mobile communications
systems, cellular faxes, interconnect accessories, non- roaming
cellular phones, wireless internet systems, satellite television
services, wireless mail systems and wireless debit and information
cards. (5) (e) Providing training, repair, education and installation
services in the field of computers, computer software, computer
peripherals, computer accessories and telephones. (6) (f)
Providing computer systems integration and computer
programming. (7) (g) Mail order services, retail store services in
the field of computers, software, computer accessories, computer
peripherals and telephones. (8) (h) Credit card services and
financial and insurance services incidental to the issuance of
credit cards. (9) (i) Telecommunications services, namely
supplying and advising with respect to the installation, operation
and maintenance of cellular phones. (10) (j) Telecommunication
and computer services providing education and leisure programs
to children and adolescents. (11) (k) Installation and operation of
computer software through telephone consultation. (12) (I)
Financing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) (a) Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques. (2) (b) Produits informatiques, nommément
matériel informatique, logiciels d’affaires et logiciels de
divertissement, nommément logiciels à utiliser pour comptabilité,
gestion des affaires, gestion de données, traitement de texte,
gestion du mode de vie personnel, systèmes d’exploitation,
didacticiels et jeux d’ordinateur, manettes de jeu, systèmes de
souris, disques compacts, disques compacts numériques,
disques DVD, minidisques, disques compacts et disques
compacts numériques vierges, inscriptibles et réinscriptibles,
disques DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles
préenregistrés, étiquettes de disque, supports de disques,
trousses de nettoyage, papier d’imprimante, papier d’impression,
papier photographique, papier à lettres, livres, barres
d’alimentation, câbles, connecteurs, adaptateurs, convertisseurs,
meubles pour imprimantes, bases pour moniteurs, supports
claviers télescopiques, bureaux pour ordinateurs et accessoires à
claviers, nommément appui-poignets, cache-poussière à claviers
et tapis de souris. (3) c) Bulletins. (4) d) Équipement
photographique et optique, produits chimiques, et accessoires,
nommément appareils-photo, lentilles pour appareils-photo, étuis
d’appareils-photo, lampes éclair, appareils-photo jetables,
jumelles, télescopes, bandes vidéo vierges, piles, ampoules
électriques de projection, filtres pour caméras et convertisseurs
de focale, albums à photos, feuilles de recharge pour albums de
photos, coins adhésifs, livres sur la photographie, cadres, cartes
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postales, chemises, grosses tasses, tapis à souris, calendriers,
assiettes, vases, passe-partout et supports, paniers à
diapositives, écrans de projection, visionneurs de diapositives,
loupes à éclairage, pochettes de radiologie, gants de coton blanc,
trieuses de diapositives, appareils de vérification de piles,
capuchons d’objectifs, sangles de caméra, déclencheurs souples
pour appareils-photo, sacs à gadgets, sacs pour appareils-photo,
trépieds, étuis pour trépieds, nettoyeurs et chiffons pour lentilles,
étiquettes de photos adhésives, étuis de télescopes, étuis de
jumelles, nécessaires contenant appareils-photo, films, sacs pour
appareils-photo, piles de rechange; balayeurs d’images,
imprimantes couleur et papier, encre pour imprimantes couleur.
(5) e) Caméras et imprimantes numériques pour l’impression
d’images numériques sur du papier photographique vierge et
d’autres papiers d’impression. (6) (f) Caméras vidéo, appareils de
play-back vidéo, processeurs d’images vidéo pour l’édition et
l’enregistrement d’images vidéo et l’impression des images vidéo
éditées sur papier photographique non exposé et autres supports
papier. (7) (g) Logiciels pour utilisation dans le domaine de la
photographie pour modification et enregistrement d’images
numériques et transfert d’images numériques au moyen d’un
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) a) Exploitation de
magasins de détail pour la vente des produits suivants : (i)
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, disquettes
d’ordinateurs, imprimantes, accessoires d’ordinateurs,
périphériques et meubles pour ordinateurs, imprimantes et
périphériques; (ii) calculatrices, petites machines de bureau,
télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et téléphones; (iii)
cassettes préenregistrées, disques compacts, minidisques,
bandes vidéo et DVD préenregistrés; (iv) équipement électronique
de consommateur, nommément téléviseurs, appareils de lecture
et d’enregistrement de vidéocassettes, camescopes vidéo,
bandes vidéo, chaînes stéréo domestiques et portatives, et
composants de ces appareils, lecteurs de disque compact,
lecteurs de DVD, magnétophones, amplificateurs audio,
syntonisateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles de
raccordement pour ordinateurs, téléviseurs et équipement audio;
(v) chaînes stéréophoniques, composants audio, équipement de
détection radar, systèmes de sécurité et accessoires connexes
pour véhicules; (vi) appareils ménagers, nommément fours
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs
de déchets, compacteurs d’ordures ménagères, laveuses,
sécheuses, fers, fers à vapeur, fours à micro-ondes, aspirateurs,
robots culinaires, mélangeurs, grille-pain, grille-pain fours, robots-
boulangers, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks
électriques, poêles à frire électriques, sèche-cheveux et fers à
friser; (vii) appareils-photo, équipement d’appareils-photo et
équipement, accessoires, fournitures et services de photographie
et d’imagerie numérique; et (viii) équipement et fournitures de
bureau, nommément meubles d’ordinateur, meubles de bureau,
papier et cartouches d’imprimante. (2) b) Services informatisés en
ligne de magasin au détail et en gros, accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial, pour la vente des produits suivants
: (i) ordinateurs, matériel informatique, logiciels, disquettes
d’ordinateurs, imprimantes, accessoires d’ordinateurs,
périphériques et meubles pour ordinateurs, imprimantes et
périphériques; (ii) calculatrices, petites machines de bureau,
télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et téléphones; (iii)
cassettes préenregistrées, disques compacts, minidisques,

bandes vidéo et DVD préenregistrés; (iv) équipement électronique
de consommateur, nommément téléviseurs, appareils de lecture
et d’enregistrement de vidéocassettes, camescopes vidéo,
bandes vidéo, chaînes stéréo domestiques et portatives, et
composants de ces appareils, lecteurs de disque compact,
lecteurs de DVD, magnétophones, amplificateurs audio,
syntonisateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles de
raccordement pour ordinateurs, téléviseurs et équipement audio;
(v) chaînes stéréophoniques, composants audio, équipement de
détection radar, systèmes de sécurité et accessoires connexes
pour véhicules; (vi) appareils ménagers, nommément fours
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs
de déchets, compacteurs d’ordures ménagères, laveuses,
sécheuses, fers, fers à vapeur, fours à micro-ondes, aspirateurs,
robots culinaires, mélangeurs, grille-pain, grille-pain fours, robots-
boulangers, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks
électriques, poêles à frire électriques, sèche-cheveux et fers à
friser; (vii) appareils-photo, équipement d’appareils-photo et
équipement, accessoires, fournitures et services de photographie
et d’imagerie numérique; et (viii) équipement et fournitures de
bureau, nommément meubles d’ordinateur, meubles de bureau,
papier et cartouches d’imprimante. (3) c) Services en ligne
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine de la photographie, nommément : (i) services
d’impression photographique, de traitement de film et d’imagerie
numérique; (ii) exploitation d’un site Web qui permet aux clients de
recevoir, visionner, manipuler, transmettre et stocker des
photographies numériques et commander des photographies; (iii)
services de magasin informatisés en ligne pour la vente au détail
et en gros d’appareils-photo, d’équipement de photographie et
d’équipement photographique et d’imagerie numérique,
d’accessoires, de fournitures et de services; et (iv) exploration,
transfert et stockage d’images numériques sur CD-photos ou
disques de photos. (4) (d) Exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, l’installation et
l’entretien de téléphones cellulaires, d’accessoires de téléphone
cellulaire et de services cellulaires, de téléphones sans fil, de
téléavertisseurs, de téléavertisseurs à données, d’agendas
électroniques à téléavertisseur à données intégré, de temps
d’appel de téléphone cellulaire, de systèmes de communications
mobiles, de télécopieurs cellulaires, d’accessoires
d’interconnexion, de téléphones cellulaires non itinérants, de
systèmes d’accès sans fil à l’Internet, de services de télévision par
satellite, de systèmes de courrier électronique sans fil et de cartes
de débit et de cartes d’information pour système sans fil. (5) e)
Services de formation, réparation, éducation et installation en ce
qui a trait aux ordinateurs, logiciels, périphériques, accessoires
d’ordinateurs et téléphones. (6) f) Fourniture de services
d’intégration de systèmes informatiques et de programmation
informatique. (7) (g) Services de vente par correspondance,
service de magasin de détail dans le domaine des ordinateurs,
des logiciels, des accessoires d’ordinateurs, des périphériques et
des téléphones. (8) h) Services de cartes de crédit et services
financiers et d’assurances en rapport avec l’émission de cartes de
crédit. (9) i) Services de télécommunications, nommément
fourniture de services ayant trait à l’installation, l’utilisation et
l’entretien des téléphones cellulaires et fourniture de conseils
connexes. (10) j) Services de télécommunications et
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d’informatique fournissant des programmes éducatifs et de loisirs
destinés aux enfants et aux adolescents. (11) k) Installation et
exploitation de logiciels au moyen de la consultation par
téléphone. (12) I) Services de financement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,307. 2003/07/22. Timex Corporation, 555 Christian Road,
P.O. Box 310, Middlebury, Connecticut 06762, 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 

TIMEX 
WARES: Watches having a heart rate monitor function. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares. Priority
Filing Date: July 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/276,002 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Montres dotées d’une fonction de moniteur de
fréquence cardiaque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/276,002 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,185,394. 2003/07/22. Solomon Kennedy trading as Luv Life
Productions, 3286 Ulster St., Port Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3B3L3 
 

WARES: Albums, cassettes, C.D.’S, D.V.D.’S; bandanas, hats,
sweatbands, socks, undergarments, belts, toothbrushes, bathing
suits, shirts, sweatshirts, pants, shorts, skirts, shoes, coats,
umbrellas, collecting cards, and posters. SERVICES: Production
of films, music videos, audio recordings, albums and promotional
clothing. Used in CANADA since September 21, 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Albums, cassettes, CD, DVD; bandanas,
chapeaux, bandeaux absorbants, chaussettes, sous-vêtements,
ceintures, brosses à dents, maillots de bain, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussures, manteaux,
parapluies, cartes à collectionner et affiches. SERVICES:
Production de films, vidéos musicaux, enregistrements sonores,
albums et vêtements promotionnels. Employée au CANADA
depuis 21 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,185,488. 2003/07/23. Marc O’Polo International GmbH,
Hofgartenstr. 1, 83071 Stephanskirchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de parfum, eau
de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning
and hair caring substances; creams for the skin; shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes; nails polish; shoe polish; cosmetics and make-up,
name/y lipstick, face and eye/ash powder, foundations, eye
shadow, eyebrow pencils. (2) School supplies, namely adhesive
tape dispensers, adhesive tape, adhesives, decorative boxes,
elastic bands, erasers, felt pens, letter openers, paperweights,
pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners, pencils, novelty
pencils, pens, rulers, slide rules, staple removers, staplers, thumb
tacks, storage boxes, address books, autograph books, binders,
book covers, book dividers, bookends, book lights, bookmarkers,
boxed stationery, calendars, diaries, envelopes, memo books,
memo pads, notebooks, notepaper, photo albums, school paper,
stamp albums, stamp pads, writing paper, bulletin boards,
clipboards, desk blotters, desk sets, buttons, crests, decals, heat-
sealed badges and emblems, iron-on decals, label markers,
nameplates, printed labels, seals, stickers; CD player; MP3
player; bland and pre-recorded compact discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; eye glasses and their
parts, particularly sun glasses, sports glasses, protective eye
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pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for
eye glasses; binoculars; protective helmets for motorcycles and
bicycles; alarm systems; bicycle speedometers. (3) Precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated th
ere with, namely jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments. (4) Leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, namely
animal skins, hides; trunks and traveling bags, briefcases; bags,
handbags, school bags, rucksacks; traveling sets (leatherware);
purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (5)
Clothing, namely trousers, sack coats, pullovers, shirts, reversible
shirts, blouses, jeans; footwear, namely shoes and scandaIs,
boots; headgear, namely scarf; outerwear for gentlemen and
ladies, clothing for babies, underwear; undergarment; corsetry;
hosiery; belts, suspenders, scarves, gloves, ties, headbands;
bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children’s shoes; shoes for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for
soccer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear
for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football and baseball; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and head gear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey; baby
nappies made from textile material. Priority Filing Date: January
23, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 03 672.9/25
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 25, 2003
under No. 303 03 672 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Agents de blanchiment pour lessive;
nettoyage, polissage, préparations abrasives et à récurer; savons,
parfumerie, eaux de toilette de toutes sortes, particulièrement
parfums, eau de parfum, eau de toilette, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires, et substances pour les soins et le
nettoyage des cheveux; crèmes pour la peau; substances pour le
rasage et substances pour les soins après-rasage; dentifrices;
additifs cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; tampons de
coton hydrophile à des fins esthétiques; vernis à ongles; cirage à
chaussure; cosmétiques et maquillage, nommément rouge à
lèvres, poudre pour le visage et les yeux, fond de teint, ombre à
paupières, crayons à sourcils. (2) Fournitures scolaires,
nommément distributeurs de ruban adhésif, ruban adhésif,
adhésifs, boîtes décoratives, bandes élastiques, gommes à
effacer, stylos-feutres, ouvre-lettres, presse-papiers, boîtes à
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, crayons, crayons de
fantaisie, stylos, règles, règles à calculer, dégrafeuses,
agrafeuses, punaises, boîtes de rangement, carnets d’adresses,
carnets d’autographes, reliures, couvertures de livre, séparateurs
de livre, serre-livres, lampes miniatures, signets, nécessaires de
papeterie, calendriers, agendas, enveloppes, blocs-notes,

cahiers, papier à écrire, albums à photos, papier d’école, albums
de timbres, tampons encreurs, papier à écrire, babillards,
planchettes à pince, buvards, nécessaires de bureau, macarons,
écussons, décalcomanies, insignes et emblèmes scellés à chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, marqueurs d’étiquettes,
plaques d’identité, étiquettes imprimées, timbres, autocollants;
lecteurs CD; lecteurs MP3; disques compacts vierges et
préenregistrés; machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; caisses enregistreuses, calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs; matériel
d’extinction d’incendie; lunettes et leurs pièces, particulièrement
lunettes de soleil, lunettes de sport, oculaires de protection;
montures pour lunettes; verres pour lunettes, étuis pour lunettes;
jumelles; casques protecteurs pour motocyclettes et bicyclettes;
systèmes d’alarme; compteurs de vitesse pour bicyclette. (3)
Métaux précieux purs et alliés et marchandises en métaux
précieux ou plaquées, nommément bijoux, bijouterie; bijoux de
fantaisie, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage. (4) Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et
sacs de voyage, porte-documents; sacs, sacs à main, sacs
d’écolier, sacs à dos; ensembles de voyage (articles de cuir);
bourses, portefeuilles, étuis à clés, sacs de ceinture, ceintures
bananes; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie. (5) Vêtements, nommément pantalons, manteaux
amples, pulls, chemises, chemises réversibles, chemisiers, jeans;
articles chaussants, nommément chaussures et sandaIes, bottes;
couvre-chefs, nommément cache-cols; vêtements de plein air
pour messieurs et dames, vêtements pour bébés, sous-
vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, foulards,
gants, cravates, bandeaux; vêtements de mode pour le bain pour
messieurs et dames; vêtements pour randonnées pédestres,
randonnées de haute montagne, sports d’extérieur et escalade;
chaussures de ville et de loisirs pour messieurs et dames,
chaussures pour enfants; chaussures pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports d’extérieur et
escalade; vêtements, articles chaussants et coiffures pour soccer,
basket-ball, hand-ball et volley-ball; vêtements de jogging,
conditionnement physique et gymnastique; vêtements, articles
chaussants et coiffures pour tennis, squash et badminton;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour patin à roues
alignées, patin sur planche à roulettes, patin à roulettes et hockey,
football et base-ball; vêtements, articles chaussants et coiffures
pour cyclisme; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs
pour équitation; vêtements, articles chaussants et coiffures pour
golf; vêtements, articles chaussants et coiffures pour sports
nautiques, particulièrement surf, voile, aviron, canotage et
plongée; vêtements, articles chaussants et coiffures pour ski
alpin, ski de fond et planche à neige; vêtements, articles
chaussants et coiffures pour patin sur glace et hockey sur glace;
couches pour bébé en matière textile. Date de priorité de
production: 23 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 03 672.9/25 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2003 sous
le No. 303 03 672 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,185,779. 2003/08/11. Daniel F. Clarke, 165 Surrey Crescent,
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4L4 

monHéros 
WARES: (1) Stationary items namely notepads, rulers,
calculators. (2) Drinkware namely mugs, glasses, hiker bottles. (3)
Clothing apparel namely golf-shirts, sweaters, jackets, caps,
headbands. (4) Digital media namely information about User
heroes that are published in digital format on DVDs and/or CDs.
(5) Posters namely colour, black & white. (6) Keychains.
SERVICES: Information service namely operation of a website
consisting of articles (arranged by category) which provide
information about the User’s hero. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
calepins, règles, calculatrices. (2) Verrerie, nommément chopes,
verres, bouteilles pour randonneur pédestre. (3) Vêtements,
nommément chemises de golf, chandails, vestes, casquettes,
bandeaux. (4) Supports numériques, nommément information
ayant trait aux héros de l’utilisateur qui sont publiés en format
numérique sur DVD et/ou disques compacts. (5) Affiches,
nommément affiches en couleur et en noir et blanc. (6) Chaînettes
de porte-clefs. SERVICES: Service d’information, nommément
exploitation d’un site Web contenant des articles (classés par
catégories) contenant de l’information ayant trait au héros de
l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,993. 2003/07/29. Broadbent Selections, Inc., 2088 Union
Street, Suite 2, San Francisco, California 94123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The trade-mark consists of label which has an orange-red
background with green, blue, yellow and white appearing in the
foreground. The applicant does not claim colour as a feaute of the
trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Priority Filing Date:
July 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/280343 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend une étiquette à fond orange-
rouge, avec couleurs vert, bleu, jaune et blanc en avant-plan. Le
requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 29 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280343 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,050. 2003/07/30. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIVALTO 
WARES: Coffee, non-alcoholic coffee beverages, coffee extracts,
iced coffee, chicory. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, boissons au café sans alcool, extraits
de café, café glacé, chicorée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,429. 2003/08/05. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54302,
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 

PIPER 
WARES: Furniture, namely chairs. Priority Filing Date: June 23,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/527,408 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,882,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Date de
priorité de production: 23 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/527,408 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No.
2,882,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 106 December 22, 2004

1,186,840. 2003/08/19. Javatex Pty Ltd., 45 Porter Street,
Prahran Victoria 3181, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Leather bags namely, luggage, trunks, travelling bags,
handbags, knapsacks, all purpose carry bags, wrist mounted carry
all bags, tote bags, all purpose athletic bags, beach bags, duffle
bags, gym bags, shopping bags, overnight bags, school bags,
book bags, souvenir bags, all purpose sports bags, wrist packs,
clutch bags, wallets, purses, and key cases; all-purpose bags
made of imitation leather bags and non-leather namely, luggage,
trunks, travelling bags, handbags, knapsacks, all purpose carry
bags, wrist mounted carry all bags, tote bags, all purpose athletic
bags, beach bags, duffle bags, gym bags, shopping bags,
overnight bags, school bags, book bags, souvinir bags, all
purpose sports bags, wrist packs, clutch bags, wallets, purses,
and key cases; umbrellas; clothing namely, shirts, blouses, skirts,
shorts, board shorts, pants, jackets, parkas, tops, sweat shirts,
fleecy lined tops, jackets, skivvies, t-shirts, rash shirts, jumpers,
cardigans,swimwear, booties, swimming shoes; wetsuits, hoods
and gloves therefor; headwear namely, caps and hats; footwear
namely, boots, shoes, sandals, sneakers and swimming shoes;
sporting articles and equipment namely, surfboards, surf skis, sail
boards, water skis, inflatable rubber surf mats, wave skis, kite
surfboards, skiffle boards, swimming gloves, roller skates, in-line
skates, skateboards, snowboards, snow skis, wax for skis and
boards, surfboard covers and bags, surfboard leg ropes, fittings
and accessories for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en cuir, nommément bagages, malles,
sacs de voyage, sacs à main, havresacs, sacs de transport tout
usage, sacs de poignets, fourre-tout, sacs de sport tout usage,
sacs de plage, polochons, sacs de sport, sacs à provisions,
valises de nuit, sacs d’écolier, sacs pour livres, sacs souvenirs,
sacs de sport tout usage, sacs de poignets, sacs-pochettes,
portefeuilles, bourses, et étuis à clés; sacs tout usage fait de
similicuir et non en cuir, nommément bagages, malles, sacs de
voyage, sacs à main, havresacs, sacs de transport tout usage,
sacs de poignets, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, polochons, sacs de sport, sacs à provisions, valises de nuit,
sacs d’écolier, sacs pour livres, sacs souvenirs, sacs de sport tout
usage, sacs de poignets, sacs-pochettes, portefeuilles, bourses,
et étuis à clés; parapluies; vêtements, nommément chemises,
chemisiers, jupes, shorts, shorts de promenade, pantalons,
vestes, parkas, hauts, pulls d’entraînement, hauts doublés de
molleton, vestes, combinaisons, tee-shirts, chemises anti-rash,

chasubles, chandails, costumes de bain, bottillons, chaussures
pour la natation; combinaisons isothermiques, capuchons et gants
connexes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales,
espadrilles et chaussures pour la natation; articles de sport et
équipement nommément planches de surf, skis de surf, planches
à voile, skis nautiques, matelas gonflables pour le sport nautique,
skis nautiques, planches de surf pour plongeurs, planches
musicales, gants de natation, patins à roulettes, patins à roues
alignées, planches à roulettes, planches à neige, skis, farts pour
skis et planches à neige, étuis et sacs pour planches à neige,
cordes à jambes pour planches de surf, pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,856. 2003/08/19. CCC Consulting & Investment GmbH,
Carl-Zelss-Strasse 6, 55129 Mainz, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Chris & Marty 
WARES: Blue print paper, bond paper, carbon paper, computer
paper, construction paper, corrugated paper, craft paper,
fluorescent paper, gift wrapping paper, grocery paper, gummed
paper, laminated paper, newsprint paper, plastic films for
packaging purposes, air cushion films made from plastics,
packaging material made from cardboard, packaging paper, paper
bags, paper tags, magazines, books, manuals, catalogues,
pamphlets, booklets, periodicals, leaflets, newsletters,
newspapers, notepads, comic-strips, photographs, labels,
stickers; drinking glasses, glass jam jars, preserve glasses, cast
glassware; stained glassware, straw-coloured glassware, gilded
glassware, enameled or so called speckled glassware, glass for
signal lights, spun glass, glassware etched by acid, stamped or
pressed glass, lamp glasses, opal glasses, opaline glasses,
painted glassware, glassbulbs, being containers, glass bowls,
hollow glassware, glasswool, unwrought glass, glass mosaics (not
for building), glass rods, glass tubes (not for scientific purposes),
glass vessels; porcelain, majolica; woven and knitted wearing
apparel, namely leisure sportswear, undershirts, jeans, shirts,
namely men’s shirts, sport shirts, leisure shirts, polo shirts, shirts
with clothing ties, net shirts, dress shirts, tuxedo shirts, sweat
shirts, overshirts, sweater shirts, jacket shirts, T-shirts, ladies
shirts, blouses, pullovers, sleeveless pullovers, suits, jackets,
reversible jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons, duffel
coats, anoraks, vests, sleeveless v-neck pullovers, coats,
dresses, skirts, scarves, shawls, pants, shorts, sport pants, jeans
overalls, jean skirts, jeans dresses, jeans blouses, jeans jackets,
jeans blousons, underwear, sports underwear, nightgowns,
dressing gowns, socks, hosiery, clothing ties, gloves, headwear
namely hats and caps, sport pants, sports knitwear, namely
sweaters with short or long sleeves; leotards, warm-up suits,
warm-up pants, jogging suits, jogging pants, jogging jackets,
jogging pullovers, jogging blousons, tennis wear, beachwear and
swimwear, swimming trunks, swim suits, bikinis, swim shorts,
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beach shorts, bermuda shorts, bathrobes, beach dresses and
beach coats, wearing apparel for surfing, water skiing and sailing,
namely bathing suits, suits, wet suits, wind resistant jackets,
knitwear, namely pullover, neck pullovers, turtle sweaters, coats,
dresses, skirts, pants, shirts, blouses, caps as clothing, scarves,
hosiery, socks, clothing ties, gloves and bed jackets, clothing
belts, footwear namely shoes, boots and slippers; caps and hats,
motorcycling jackets, and raingear all of the aforementioned
goods for women, men and/or children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier héliographique, papier bond, papier
carbone, papier d’imprimante, papier de bricolage, papier
cannelé, papier d’artisanat, papier fluorescent, papier à emballer
les cadeaux, papier pour sacs d’épicerie, papier gommé, papier
laminé, papier journal, films en plastique pour emballage, films
d’emballage à bulles d’air en matière plastique, matériau
d’emballage en carton mince, papier d’emballage, sacs en papier,
étiquettes en papier, magazines, livres, manuels, catalogues,
livrets, périodiques, dépliants, bulletins, journaux, bloc-notes,
bandes dessinées, photographies, étiquettes, autocollants;
verres, pots à confiture en verre, verres à conserves, objets de
verre coulé; vitrail, objets de verre paille, objets de verre doré,
objets de verre émaillé ou "moucheté", verre pour voyants
lumineux, objets de verre filé, objets de verre gravé à l’acide,
objets de verre pressé ou moulé, verres de lampe, verres opales,
verres opalins, objets de verre peint, ampoules de verre, comme
récipients, bols de verre, verrerie creuse, laine de verre, verre non
ouvré, mosaïques de verre (non pour bâtiments), tiges de verre,
tubes en tubes (non pour fins scientifiques), récipients en verre,
porcelaine, majolique; vêtements en tissu et en tricot,
nommément vêtements de sport et de loisirs, gilets de corps,
jeans, chemises, nommément chemises pour hommes, chemises
sport, chemises de loisirs, polos, chemises avec cravates,
chemises en filet, chemises habillées, chemises de smoking, pulls
d’entraînement, surchemises, chemises à col roulé et manches
longues, chemises jaquettes, tee-shirts, chemises pour femmes,
chemisiers, pulls, pulls sans manches, costumes, vestes, vestes
réversibles, vestes-chemises, blousons, vestes-chemises,
canadiennes, anoraks, gilets, pulls à col en V sans manches,
manteaux, robes, jupes, foulards, châles, pantalons, shorts,
pantalons de sport, salopettes jeans, jupes jeans, robes jeans,
chemisiers jeans, vestes jeans, blousons jeans, sous-vêtements,
sous-vêtements sport, robes de nuit, robes de chambre,
chaussettes, bonneterie, cravates, gants, chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes, pantalons de sport, tricots
de sport, nommément chandails à manches courtes ou à
manches longues; léotards, survêtements, surpantalons, tenues
de jogging, pantalons de jogging, vestes de jogging, pulls de
jogging, blousons de jogging, vêtements de tennis, vêtements de
plage et maillots de bain, caleçons de bain, maillots de bain,
bikinis, maillots de bain, shorts de plage, bermudas, robes de
chambre, robes de plage et manteaux de plage, articles
vestimentaires pour surf, ski nautique et voile, nommément
maillots de bain, costumes, vêtements isothermiques, blousons
coupe-vent, tricots, nommément pulls, pulls à col en V, cols
roulés, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, chemisiers,

casquettes, foulards, bonneterie, chaussettes, vêtements
cravates, gants et liseuses, ceintures, articles chaussants,
nommément souliers, bottes et pantoufles; casquettes et
chapeaux, vestes de moto et tenues de pluie, tous les produits
susmentionnés pour femmes, hommes et/ou enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,018. 2003/08/12. Hanahreum Mart Inc., Unit 100, 329
North Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HANAHREUM 
In the Korean language the word HANAHREUM translates into the
English language as "an armful".

WARES: Korean, Japanese and Vietnamese gourmet meals;
Korean, Japanese and Vietnamese food consisting primarily of:
fruits, vegetables, fish, seafood, eggs, meat, tofu, and/or seaweed
that have been pickled, salted seasoned, stewed, boiled, dried,
stir-fried, fried, roasted, sautéed, marinated or steamed;
fermented soy beans, sausages; hot dogs; sushi; rice cakes;
pancakes; dumplings; spring rolls; salad rolls; soy sauce;
seasonings for vegetables, meats, fish and seafood; prepared
soups and broths; puddings; cooked vermicelli, noodles and rice,
salads, porridge; cinnamon punch, rice punch; bread; fishcakes;
prepared Korean, Vietnamese and Japanese desserts.
SERVICES: Retail grocery stores, wholesale grocery sales.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise du mot coréen HANAHREUM est "an
armful".

MARCHANDISES: Repas gourmets coréens, japonais et
vietnamiens; aliments coréens, japonais et vietnamiens constitués
principalement de fruits, de légumes, de poisson, de fruits de mer,
d’oeufs, de viande, de tofu, et/ou d’algues marines marinées,
salées, assaisonnées, à l’étuvée, bouillies, séchées, sautées,
frites, rôties, ou cuites à la vapeur; fèves de soja fermentées,
saucisses; hot-dogs; sushi; gâteaux de riz; crêpes; boulettes de
pâte; rouleaux de printemps; petits pains à salade; sauce soja;
assaisonnements pour légumes, viande, poisson et fruits de mer;
soupes et bouillons préparés; crèmes-desserts; vermicelle cuit,
nouilles et riz, salades, gruau; cocktail à la cannelle, cocktail au
riz; pain; croquettes de poisson; desserts préparés coréens,
japonais et vietnamiens. SERVICES: Épiceries au détail, vente en
gros de produits d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,105. 2003/08/14. FundSERV Inc., The Exchange Tower,
103 King Street West, Suite 1700, Toronto, ONTARIO, M5X1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IDENTITY 
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SERVICES: Security services, namely secure processing
services, certificate authority services, public key infrastructure
services, digital certificate services, issuing, managing, validating
and revoking digital signatures. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de
traitement protégé, services de certificat d’autorité, services
d’infrastructure à clés publiques, services de certificat numérique,
émission, gestion, validation et annulation de signatures
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2000 en liaison avec les services.

1,187,565. 2003/08/14. NATIONAL SPACE DEVELOPMENT
AGENCY OF JAPAN, 2-1-1, SENGEN, TSUKUBA-SHI, IBARAKI
305,8505, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Accelerometers for aircrafts; accumulators, namely
storage batteries; actinometers; aeronautical radio
communication machines; altimeters; antenna parameter
measures; antennas; space communication antennas for ground
stations; arcade video game machines; binoculars; photographic
cameras; cd- roms recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments; cd-roms recorded programs for
consumer video games; cd-roms recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; cinematographic cameras;
clinometers; compact disc players; computer programs for use in
the field of space observation and space namely programs that
chart, calculate and record space flights and space observation;
computer programs for use in database management; computer
programs for use as a spread sheet; computer programs for word
processing; video games for domestic use; electronic distance
measuring machines; dry cells; earplugs for soundproofing; earth
satellites for use in earth observation ; earth satellites for use in
telecommunications ; editing machines for movie films; electric
capacitors; electric sign boards for displaying target figures,
current outputs or the like progress in work; electronic circuits
recorded automatic performance programs for electronic musical
instruments; electronic circuits recorded programs for consumer
video games; electronic circuits recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays; electronic publications, namely
pre-recorded cd-roms; electrostatic copying machines; exposed
cinematographic films; exposure meters for cameras; fiber optic

cables; fire extinguishers; fireproof garments; gas alarms; geiger
counters; gloves for protection against accidents; goggles for
sports; gyrocompasses; infrared scanners; infrared-ray absorbing
glass (semi-wrought, not for building); lenses for photographic
apparatus; nets for life saving; long-playing records; magnetic
gyrocompasses; magnetometers; manometers; measuring
machines and instruments using satellite systems founded on
ground standard stations and related space all over the world;
meteorological machines, namely weather observation machines;
microwave antenna for the reception of satellite data; navigation
apparatus for vehicles (on-board computers) ; ordinary
spectacles; photo-copying machines; photogrammetric machines,
namely, map plotting instruments; machines for photo telegraphy;
photovoltaic cells; portable radio communication machines
namely hf transmitter receivers; protective helmets; protective
helmets for sports; radar altimeters; radar machines; radio
receivers; radio transmitters; blank compact discs; pre-recorded
compact discs (not containing software) containing data of earth
observation, audio and video; pre-recorded video discs (not
containing software) containing data of earth observation, audio
and video; recorded video tapes; remote control telemetering
machines and instruments; safety space suits; satellites;
simulators for the steering and control of vehicles; software for
arcade video game machines; solar panels for electricity
generation used in the universe for supplying power to space
crafts; pre-recorded magnetic sheets (not containing software)
containing data of earth observation, audio and video; pre-
recorded magnetic tapes (not containing software) containing data
of earth observation, audio and video; apparatus for recording
music, namely, audio tape recorders, digital versatile disc audio
recorders, hard disc drive audio recorders; sound recording
machines; sports training simulators; sunglasses; tachometers;
telecommunication cables; telephone sets; telescopes; television
receivers; television transmitters; temperature indicators, namely,
thermometers; transparencies for overhead projectors; tripods for
telescopes; ultraviolet-ray transmitting glass, not for building;
video cameras; videodisc players; videotape recorders; radio
beacons; electric relays; electric capacitors (for
telecommunication apparatus); electric resistors (for
telecommunication apparatus); diodes; transistors; integrated
circuits; electrical resistance wires; electrodes (welding); electric
switches; electric relays; circuit breakers; electrical controllers;
current rectifiers; electrical connectors; electric circuit closers;
electric resistors; auto switches for blinking; parachutes; ac or dc
motors for cars, trucks and motorcycles, not including "their parts";
boats; motorboats; yachts; air balloons; gliders; turbo-jet
airplanes; turbo-prop airplanes; airships; helicopters; rotor blades
for helicopters; landing gears for aircrafts; seats of aircraft; oxygen
inhalers of aircraft; structural struts of aircraft; landing gear wheels
of aircraft; wings of aircraft; flight control gears; tires for landing
gear wheels of aircraft; inner tubes for aircraft wheel tires;
fuselages of aircraft; fuel tanks for aircraft; airplane propellers; oil
hydraulic system components for aircraft; spacecrafts; passenger
cars; buses; fork lift trucks; air bags for automobiles; air pumps of
automobiles; seats of automobiles; seat covers of automobiles;
doors of automobiles; automobile windshields; observation
rockets; sky rockets; signal rockets. SERVICES: Education about
space science technology; language instruction; organization,
management of arrangement of lecture classes relating to truth,
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providence and energy of the universe and nature; organization,
management of arrangement of seminars in the field of space
observation and space flights; providing electronic publications in
the field of space observation and space flights; reference libraries
of literature and documentary records in the field of space
observation and space flights; publication of books; planning or
promoting showing movies, shows, plays or musical
performances by arranging for sponsors to affiliate services with
movies, shows or musical performances; movie showing, film
production, or movie film distribution; production of radio or
television programs; production of video tape film in the fields of
education, culture, entertainment of sports (not for movies, radio
or television programs and not for advertising and publicity);
direction of making radio or television programs ; operation of
video equipment or audio equipment for production of radio or
television programs; providing amusement facilities and play
institutions to which false experience of virtual reality is carried out
with the computer graphic technology; amusement parks;
providing astronomical observation installations; providing
facilities for movies, shows, plays, music or educational training;
rental of movie projectors and accessories; rental of cine-films;
rental of television sets; rental of radio sets; book rental; rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; rental of exposed negatives; rental of
exposed positives; rental of toys namely video game toys and
aircraft toys; photography services; rental of cameras; rental of
optical instruments; providing meteorological information ;
providing earth observation information; land surveying;
geological surveys or research; earth observation with rockets
including space stations and artificial satellites; providing digital
data of earth obseration (not downloadable) from the internet;
development of rockets including space stations and artificial
satellites; designing of artificial satellites; designing of machines,
apparatus, instruments [including their parts] of satellites or
rockets, or designing of systems composed of such machines,
apparatus and instruments; designing, programming, or
maintaining programs in the field of space observation and space
flights; designing, programming or maintaining computer
programs in the field of space observation and space flights;
creating or maintaining web sites for others; introduction and
explanation relating to performance, operation, of computers,
automobiles and other machines that require high levels of
operator’s personal knowledge, skill or experience to meet the
purposed ’accuracy in operation; testing, inspection or research of
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; experimental
measurement of nature of material; experimental measurement
for investigations which reveals relations between gravity and a
life; development of new materials namely new alloys and new
fibers; testing or research relating to space energy; testing or
research on electricity; research, investigation, testing, or
experiment about electricity, current, and electric charge; testing
or research on machines, apparatus and instruments in the field of
space observation and space flights; testing, inspection or
research on rockets including space stations and artificial
satellites; research of space transportation technology, robot
technology, communication technology; research on manned
space technology; rental of measuring apparatus, namely
accelerometers for aircrafts, actinometers, altimeters, clinometers
and electronic distance measuring apparatus; rental of server’s

memory; computer rental; providing computer programs for use in
the field of space observation and space flights; rental of facilities
for experiments in the field of space observation and space flights.
Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: JAPAN, Application
No: 2003-028971 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: Accéléromètres pour aéronefs;
accumulateurs, nommément batteries d’accumulateurs;
actinomètres; appareils de radiocommunications aéronautiques;
altimètres; appareils de mesure de paramètres d’antenne;
antennes; antennes de télécommunications spatiales pour
stations terriennes; machines de jeux vidéo de salles de jeux
automatiques; jumelles; appareils-photo; programmes
d’exécution automatique enregistrés sur CD-ROM pour
instruments de musique électroniques; programmes enregistrés
sur CD-ROM pour jeux vidéo grand public; programmes
enregistrés sur CD-ROM pour jeux portables à affichage à
cristaux liquides; caméras cinématographiques; clinomètres;
lecteurs de disque compact; programmes informatiques pour
utilisation dans le domaine de l’observation spatiale et dans le
domaine de l’espace, nommément programmes qui pointent,
calculent et enregistrent les données de vols spatiaux et
d’observation spatiale; programmes informatiques utilisés à des
fins de gestion de bases de données; programmes informatiques
utilisés comme tableurs; logiciels de traitement de texte; jeux
vidéo pour usage domestique; appareils électroniques de mesure
des distances; piles sèches; bouche-oreilles pour isolation
acoustique; satellites terrestres pour utilisation à des fins
d’observation de la Terre; satellites terrestres pour utilisation à des
fins de télécommunications; machines pour le montage de films
cinématographiques; condensateurs électriques; panneaux
d’affichage électriques pour l’affichage d’objectifs chiffrés, de
résultats réels et autres données similaires; programmes
d’exécution automatique enregistrés sur des circuits électroniques
pour instruments de musique électroniques; programmes
enregistrés sur des circuits électroniques pour jeux vidéo grand
public; programmes enregistrés sur des circuits électroniques
pour jeux portables à affichage à cristaux liquides; publications
électroniques, nommément CD-ROM préenregistrés;
photocopieurs électrostatiques; films cinématographiques
impressionnés; posemètres pour appareils-photo; câbles à fibres
optiques; extincteurs; vêtements à l’épreuve du feu; avertisseurs
de fuite de gaz; compteurs Geiger; gants pour protection contre
les accidents; lunettes de protection pour les sports; gyrocompas;
déchiffreurs infrarouges; verre absorbant le rayonnement
infrarouge (semi-ouvré, non pour bâtiments); objectifs pour
appareils de photographie; filets de sauvetage; microsillons;
gyrocompas magnétiques; magnétomètres; manomètres;
appareils et instruments de mesure utilisant des systèmes à
satellites basés sur des stations terriennes et dans l’espace et
ailleurs dans le monde; appareils météorologiques, nommément
appareils d’observation météorologique; antennes à
hyperfréquences pour la réception de données obtenues par
satellite; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs
embarqués); lunettes ordinaires; photocopieurs; appareils
photogrammétriques, nommément instruments de pointage de
cartes; machines pour téléphotographie; cellules photovoltaïques;
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appareils de radiocommunication portables, nommément
émetteurs-récepteurs HF; casques protecteurs; casques
protecteurs pour sports; altimètres radar; radars; récepteurs radio;
émetteurs radio; disques compacts vierges; disques compacts
préenregistrés (sans logiciel) contenant des données sonores et
visuelles d’observation de la Terre; vidéodisques préenregistrés
(sans logiciel) contenant des données sonores et visuelles
d’observation de la Terre; bandes vidéo préenregistrées;
appareils et instruments de télémesure commandés à distance;
combinaisons spatiales de sécurité; satellites; simulateurs pour la
direction et le contrôle de véhicules; logiciels pour jeux vidéo de
salles de jeux automatiques; panneaux solaires pour production
d’électricité utilisés dans l’univers pour alimenter les engins
spatiaux en électricité; feuilles magnétiques préenregistrées (sans
logiciels) contenant des données sonores et visuelles
d’observation de la Terre; bandes magnétiques préenregistrées
(sans logiciel) contenant des données sonores et visuelles
d’observation de la Terre; appareils pour enregistrement de
musique, nommément magnétophones, enregistreurs de DVD
audio, enregistreurs de disques durs audio; appareils pour
l’enregistrement de son; simulateurs pour entraînement sportif;
lunettes de soleil; tachymètres; câbles de télécommunications;
appareils téléphoniques; télescopes; récepteurs de télévision;
émetteurs de télévision; indicateurs de température,
thermomètres; transparents pour rétroprojecteurs; trépieds pour
télescopes; verre perméable aux rayons ultraviolets, non pour
bâtiments; caméras vidéo; lecteurs de vidéodisque;
magnétoscopes; radiophares; relais électriques; condensateurs
électriques (pour appareils de télécommunications); résistances
électriques (pour appareils de télécommunications); diodes;
transistors; circuits intégrés; fils de résistance; électrodes
(soudage); interrupteurs électriques; relais électriques;
disjoncteurs; régulateurs électriques; redresseurs; connecteurs
électriques; conjoncteurs électriques; résistances électriques;
commutateurs automatiques pour clignotement; parachutes;
moteurs c.a. et c.c. pour automobiles, camions et motocyclettes,
à l’exclusion de leurs pièces; bateaux; embarcations à moteur;
yachts; montgolfières; planeurs; avions à turboréacteurs; avions à
turbopropulseurs; aérostats; hélicoptères; pales rotor pour
hélicoptères; trains d’atterrissage d’aéronefs; sièges d’aéronefs;
inhalateurs d’oxygène d’aéronefs; mâts d’aéronefs; roues de
trains d’atterrissage d’aéronefs; ailes d’aéronefs; mécanismes de
commande de vol; pneumatiques pour roues de train
d’atterrissage d’aéronefs; chambres à air pour pneumatiques
d’aéronefs; fuselages d’aéronefs; réservoirs de carburant pour
aéronefs; hélices d’avions; composants de systèmes
oléohydrauliques pour aéronefs; engins spatiaux; voitures de
tourisme; autobus; chariots élévateurs à fourche; sacs gonflables
pour automobiles; pompes à air pour automobiles; sièges
d’automobiles; housses de sièges d’automobiles; portières
d’automobiles; pare-brise d’automobiles; fusées d’observation;
fusées; fusées de signalisation. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la technologie des sciences de l’espace;
enseignement des langues; services d’organisation, de gestion ou
de coordination de conférences abordant les thèmes de la vérité,
de la providence et de l’énergie dans l’univers et la nature;
services d’organisation, de gestion et de préparation de
séminaires dans le domaine de l’observation spatiale et des vols
spatiaux; mise à disposition de publications électroniques dans le

domaine de l’observation spatiale et des vols spatiaux; services
de bibliothèque pour la consultation d’archives documentaires
dans le domaine de l’observation spatiale et des vols spatiaux;
publication de livres; planification, promotion de présentations de
films, spectacles, pièces ou spectacles musicaux en faisant en
sorte que des commanditaires associent leurs services aux films,
spectacles ou représentations musicales; projection, production
ou distribution de films cinématographiques; production
d’émissions de radio ou de télévision; production de films sur
bandes vidéo dans le domaine de l’éducation, de la culture, du
divertissement et du sport (non pour films, émissions de radio ou
télévision et non pour publicité); services de réalisation relatifs à la
production d’émissions de radio ou de télévision; exploitation de
matériel vidéo ou audio pour la production d’émissions de radio ou
de télévision; mise à disposition d’infrastructures de
divertissement et d’aires de jeu axées sur la réalisation
d’expériences imaginaires dans un environnement virtuel à l’aide
de l’infographie; parc d’attractions; mise à disposition
d’infrastructures pour l’observation astronomique; mise à
disposition d’infrastructures pour la présentation de films,
spectacles, pièces, spectacles musicaux ou sessions
d’enseignement; location de projecteurs et d’accessoires
cinématographiques; location de films cinématographiques;
location de téléviseurs; location de postes de radio; location de
livres; location de disques ou de bandes magnétiques sonores
enregistrées; location de bandes magnétiques visuelles
enregistrées; location de négatifs; location de positifs; location de
jouets, nommément jeux vidéo jouets et aéronefs jouets; services
photographiques; location d’appareils-photo; location
d’instruments optiques; mise à disposition d’information
météorologique; mise à disposition d’information ayant trait à
l’observation de la Terre; études techniques; études ou recherche
en géologie; observation de la Terre au moyen de fusées, y
compris stations spatiales et satellites artificiels; fourniture de
données numériques d’observation de la Terre (non
téléchargeables) au moyen de l’Internet; mise au point de fusées,
y compris stations spatiales et satellites artificiels; conception de
satellites artificiels; conception de machines, appareils et
instruments (y compris leurs pièces) pour satellites ou fusées, ou
conception de systèmes composés de ces machines, appareils et
instruments; conception, programmation ou maintenance de
programmes dans le domaine de l’observation spatiale et des vols
spatiaux; conception, programmation ou maintenance de
programmes informatiques dans le domaine de l’observation
spatiale et des vols spatiaux; création ou maintenance de sites
Web pour des tiers; mise à disposition d’information de base et
d’explications ayant trait au fonctionnement et à l’utilisation
d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres machines nécessitant un
niveau élevé de compétences, d’aptitudes ou d’expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré de
précision impliqué par leur mode de fonctionnement; services
d’analyse, d’inspection ou de recherche portant sur des produits
pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; services d’essai
de matériaux; travaux d’expérimentation pour la réalisation de
recherches sur le lien entre la pesanteur et la vie; mise au point de
nouveaux matériaux, nommément nouveaux alliages et nouvelles
fibres; essais ou recherche ayant trait à l’énergie spatiale; essais
ou recherche ayant trait à l’électricité; recherche, investigation,
essais ou expériences ayant trait à l’électricité, au courant
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électrique et à la charge électrique; essais ou recherche ayant trait
à des machines, appareils et instruments dans le domaine de
l’observation spatiale et des vols spatiaux; essais, inspection ou
recherche ayant trait aux fusées, y compris stations spatiales et
satellites artificiels; recherche en technologie du transport spatial,
en robotique et en technologie des communications; recherche
ayant trait à la technologie spatiale habitée; location d’appareils de
mesure, nommément accéléromètres pour aéronefs,
actinomètres, altimètres, clinomètres et appareils électroniques
de mesure de distance; location d’espace mémoire sur un
serveur; location d’ordinateur; fourniture de programmes
informatiques pour utilisation dans le domaine de l’observation
spatiale et des vols spatiaux; location d’installations pour
expériences dans le domaine de l’observation spatiale et des vols
spatiaux. Date de priorité de production: 10 avril 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-028971 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,297. 2003/08/27. AUDIOLAND, 4214 Rue St-Hubert,
Montreal, QUÉBEC, H2J2W7 

AUDIOLAND 
MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la
programmation audio préenregistrée, cassettes audios et vidéos,
et DVD de musique audio préenregistrées ainsi que des feuilles
de musique et partitions. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Compact discs containing prerecorded audio
programming, audio and video cassettes, and DVDs containing
prerecorded music as well as sheet music and scores. Used in
CANADA since 2003 on wares.

1,188,304. 2003/08/26. Mark Crncich, 415 - 10th Avenue NE,
Calgary, ALBERTA, T2E0X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

THE FUND, THE FUND MAGAZINE 
The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, a magazine. Used in CANADA
since at least March 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément un magazine.
Employée au CANADA depuis au moins mars 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,188,305. 2003/08/25. BOSE CORPORATION, The Mountain,
Framingham, Massachusetts, 017019168, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GEMSTONE 
WARES: Loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,188,308. 2003/08/26. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road,
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Commercial cooking and baking equipment and parts
thereof, namely an apparatus for making and processing dough,
and for mixing and preparing ingredients prior to the cooking
process; excluding outdoor cooking grills and replacement parts
therefor, accessories for outdoor cooking grills, namely grill
covers, rotisseries, side burners, cooking grills and metal bars for
vaporizing liquids and replacement parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de préparation des aliments pour
usage commercial et pièces connexes, nommément un appareil
pour préparer et traiter la pâte et pour mélanger et préparer les
ingrédients avant la cuisson, à l’exclusion des grils de cuisson de
plein air et des pièces de rechange connexes, accessoires pour
grils de cuisson de plein air, nommément housses de grils,
tournebroches, brûleurs latéraux, grils de cuisson et barres
métalliques pour vaporiser des liquides et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,188,341. 2003/08/25. Tastefully Simple, Inc. (a Minnesota
corporation), 1920 Turning Leaf Lane, Alexandria, Minnesota
56308, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TASTEFULLY SIMPLE 
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WARES: (1) Coffee, dried herb and spice mixes, pancake mixes,
mixes for making bakery goods, salsa, mustard, honey, candy and
maple syrup. (2) Dessert mixes, fruit curds, flavoured oils, jams,
jellies, fruit spreads. (3) Coffee, dried herb and spice mixes,
pancake mixes, mixes for making bakery goods, salsa, mustard,
honey, candy and maple syrup. (4) Salad dressings, soup mixes,
pasta, sauces, condiments, pretzels, candied popcorn, nuts, tea.
(5) Dip mixes. (6) Beverage mixes. SERVICES: (1) Shop-at-home
parties featuring gourmet food products. (2) Direct sales of
gourmet food products. (3) Rendering technical aid and
assistance in the establishment and operation of a business
specializing in the sale of gourmet food products. Priority Filing
Date: March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/228,581 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1)
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 1997 under No. 2,042,376 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,109 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Mélanges de cafés, d’herbes
déshydratées et d’épices, mélanges à crêpes, mélanges pour
préparation de produits de boulangerie-pâtisserie, salsa,
moutarde, miel, bonbons et sirop d’érable. (2) Préparations pour
desserts, beurres de fruits, huiles aromatisées, confitures, gelées,
tartinades de fruits. (3) Mélanges de cafés, d’herbes déshydratées
et d’épices, mélanges à crêpes, mélanges pour préparation de
produits de boulangerie-pâtisserie, salsa, moutarde, miel,
bonbons et sirop d’érable. (4) Vinaigrettes, mélanges à soupe,
pâtes alimentaires, sauces, condiments, bretzels, maïs éclaté
enrobé de sucre, noisettes, thé. (5) Mélanges à trempette. (6)
Mélanges à boissons. SERVICES: (1) Réceptions à domicile pour
la vente de produits alimentaires fins. (2) Vente directe de produits
d’épicerie fine. (3) Fourniture d’une aide technique et d’une
assistance dans la mise en place et l’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits alimentaires fins. Date de
priorité de production: 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,581 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
1997 sous le No. 2,042,376 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No.
2,815,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et
en liaison avec les services.

1,188,466. 2003/08/14. JAY HORNER, 117 Lakeshore Road
East, Port Credit, ONTARIO, L5G4T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Tubular insert that facilitates the free passage of a fish
tape during installation of electrical wiring. SERVICES:
Manufacturing and supply of wiring installation aid for use in the
electrical industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièce à insérer tubulaire qui facilite le libre
passage d’un ruban de tirage lors de l’installation de câblages
électriques. SERVICES: Fabrication et fourniture d’aide à
l’installation de câblage pour utilisation dans l’industrie électrique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,188,554. 2003/09/08. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

PATRIOT 
WARES: Motor vehicles, namely sport utility vehicles, and
structural parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,188,722. 2003/08/27. JCO Communications Inc., 1235 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5R3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

PARTI GRAS PARADE 
The right to the exclusive use of the words PARADE and PARTI is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3)
Souvenir programs. (4) Pre-recorded Videos featuring music and
artist, entertainment, music and performer information. (5) Pre-
recorded CD ROMs featuring music. (6) Motion picture films. (7)
Clothing, namely tank tops, sweat shirts, jackets, sport shirts,
shorts, vests and coats. (8) Pre-recorded audio tapes, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs featuring
music, pre-recorded DVDs featuring music. (9) Plastic toys and
plush toys. (10) Stickers. (11) Promotional materials, namely,
presentation folders, posters, plaques. (12) Key chains. (13)
Beach bags. (14) Coasters and place mats. (15) Paintings. (16)
Jewelry and ornamental jewelry, namely beads, necklaces, rings,
bracelets and earrings. (17) Facial masks, namely masquerade
facial masks. (18) Costumes, namely masquerade costumes.
SERVICES: (1) Operation of a parade in conjunction with a music
festival featuring live musical events, including arranging,
organizing, sponsoring, conducting, and promoting a music
festival through ancillary fund raising activities on behalf of others.
(2) Entertainment services, namely live musical performances. (3)
Operation of an Internet website featuring musical and cultural
information and sales of pre-recorded music. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. (3) Programmes commémoratifs. (4) Vidéos
préenregistrées contenant de la musique et de l’information ayant
trait à des artistes, des divertissements, des oeuvres musicales et
des interprètes. (5) Cédéroms préenregistrés contenant de la
musique. (6) Films cinématographiques. (7) Vêtements,
nommément débardeurs, pulls d’entraînement, vestes, chemises
sport, shorts, gilets et manteaux. (8) Bandes sonores
préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés de musique, disques DVD
préenregistrés de musique. (9) Jouets en plastique et jouets en
peluche. (10) Autocollants. (11) Articles publicitaires, nommément
chemises de présentation, affiches, plaques. (12) Chaînettes
porte-clés. (13) Sacs de plage. (14) Dessous de verres et
napperons. (15) Peintures. (16) Bijoux et bijoux ornementaux,
nommément petites perles, colliers, bagues, bracelets et boucles
d’oreilles. (17) Masques de beauté, nommément masques pour
déguisement. (18) Costumes, nommément costumes de
mascarade. SERVICES: (1) Exploitation d’un défilé en
association avec un festival de musique présentant des
événements musicaux en direct, y compris organisation,
parrainage, réalisation et promotion d’un festival de musique au
moyen d’activités de collecte de fonds connexes pour le compte
de tiers. (2) Services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct. (3) Exploitation d’un site Web
sur l’Internet proposant de l’information ayant trait à la musique et
à la culture et commercialisant des enregistrements musicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,188,723. 2003/08/27. JCO Communications Inc., 1235 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5R3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

PARTI GRAS FESTIVAL 
The right to the exclusive use of the words FESTIVAL and PARTI
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3)
Souvenir programs. (4) Pre-recorded videos featuring music and
artist, entertainment, music and performer information. (5) Pre-
recorded CD ROMs featuring music. (6) Motion picture films. (7)
Clothing, namely tank tops, sweat shirts, jackets, sport shirts,
shorts, vests and coats. (8) Pre-recorded audio tapes, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs featuring
music, pre-recorded DVDs featuring music. (9) Plastic toys and
plush toys. (10) Stickers. (11) Promotional materials, namely,
presentation folders, posters, plaques. (12) Key chains. (13)
Beach bags. (14) Coasters and place mats. (15) Paintings. (16)
Jewelry and ornamental jewelry, namely beads, necklaces, rings,
bracelets and earrings. (17) Facial masks, namely masquerade
facial masks. (18) Costumes, namely masquerade costumes.
SERVICES: (1) Operation of a music festival and parade featuring
live musical events, including arranging, organizing, sponsoring,
conducting, and promoting the services of the music festival
through live musical events and ancillary fund raising activities on
behalf of others. (2) Entertainment services, namely live musical
performances, music festivals and concerts. (3) Operation of an
Internet website featuring musical and cultural information and
sales of pre-recorded music. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. (3) Programmes commémoratifs. (4) Vidéos
préenregistrés contenant de la musique et de l’information ayant
trait à des artistes, des performances, des oeuvres musicales et
des interprètes. (5) Cédéroms préenregistrés contenant de la
musique. (6) Films cinématographiques. (7) Vêtements,
nommément débardeurs, pulls d’entraînement, vestes, chemises
sport, shorts, gilets et manteaux. (8) Bandes sonores
préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés de musique, disques DVD
préenregistrés de musique. (9) Jouets en plastique et jouets en
peluche. (10) Autocollants. (11) Articles publicitaires, nommément
chemises de présentation, affiches, plaques. (12) Chaînettes
porte-clés. (13) Sacs de plage. (14) Dessous de verres et
napperons. (15) Peintures. (16) Bijoux et bijoux ornementaux,
nommément petites perles, colliers, bagues, bracelets et boucles
d’oreilles. (17) Masques de beauté, nommément masques pour
déguisement. (18) Costumes, nommément costumes de
mascarade. SERVICES: (1) Exploitation d’un festival de musique
et d’un défilé musicaux présentant des événements musicaux en
direct, y compris organisation, parrainage, fourniture et promotion
des services d’un festival de musique au moyen d’événements
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musicaux en direct et d’activités de collecte de fonds connexes
pour le compte de tiers. (2) Services de divertissement,
nommément représentations musicales, festivals de musique et
concerts en direct. (3) Exploitation d’un site Web sur l’Internet
proposant de l’information ayant trait à la musique et à la culture
et commercialisant des enregistrements musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,766. 2003/09/10. Verdasys, Inc., 950 Winter Street, Suite
2600, Waltham, Massachusetts, 02451, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERDASYS 
WARES: Computer software, namely, software for use in audit
and control of information assets and information asset use.
SERVICES: Computer software support services, namely,
troubleshooting of computer software problems; computer
software installation and maintenance; all related to the audit and
control of information assets and information asset use. Priority
Filing Date: August 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/291,716 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation à des fins de vérification et de contrôle de l’actif
informationnel et de l’utilisation de l’actif informationnel.
SERVICES: Services de soutien de logiciels, nommément
diagnostic de pannes de logiciels; installation et entretien de
logiciels; tous ayant trait à la vérification et au contrôle de biens
d’information et à leur utilisation. Date de priorité de production: 25
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
291,716 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,794. 2003/08/27. CEREBOS PACIFIC LIMITED, a legal
entity, 1 Kim Seng Promenade #11-01/06, Great World City East
Office Tower, 237994, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

The drawing is lined for color and color is claimed as a feature of
the mark. The background of the mark shades from pale pink at
the bottom to dark red at the top. The word BRAND’S is in white.
The tick mark and the words BIRD’S NEST BEVERAGE are in
gold. The words NO ADDED SUGAR are in blue, outlined in white.
The words SWEETENED WITH SORBITOL AND XYLITOL are in
white. The Chinese characters are in blue on a white background
with upper and lower blue borders.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is "WU TAN YAN WO" and the translation is "NO
SUGAR BIRD’S NEST"

The right to the exclusive use of the words BIRD’S NEST
BEVERAGE; NO ADDED SUGAR; SWEETENED WITH
SORBITOL AND XYLITOL; and the Chinese characters, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic, nutritional beverage containing bird’s
nests. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2003 on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque. L’arrière-plan
de la marque est dans les tons de rose pâle dans la partie
inférieure devenant rouge foncé dans la partie supérieure. Le mot
BRAND’S est en blanc. Le crochet et les mots BIRD’S NEST
BEVERAGE sont de couleur or. Les mots NO ADDED SUGAR
sont en bleu souligné de blanc. Les mots SWEETENED WITH
SORBITOL AND XYLITOL sont en blanc. Les caractères chinois
sont en bleu sur fond blanc et les bordures supérieure et inférieure
sont en bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"WU TAN YAN WO" et leur traduction est "NO SUGAR BIRD’S
NEST".

Le droit à l’usage exclusif des mots BIRD’S NEST BEVERAGE;
NO ADDED SUGAR; SWEETENED WITH SORBITOL ET
XYLITOL; et the Chinese characters, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles sans alcool
contenant des nids d’hirondelle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,188,955. 2003/09/12. 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 

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

WARES: Books and magazines featuring recipes and other
information about cooking, shopping, entertaining, lifestyle and
related topics. SERVICES: Interactive online services featuring a
recipe database accessed via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres et magazines contenant des recettes et
d’autre information ayant trait à la cuisine, au magasinage, aux
réceptions, aux styles de vie et à des sujets connexes.
SERVICES: Services interactifs en ligne proposant une base de
données de recettes accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,985. 2003/08/27. B.A.S.S. (IP), LLC, ESPN Plaza, Bristol,
CT 06010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Fishing rods and reels, lures-baits, fishing hooks, worm
bag binders, reel covers, reel wraps, reel totes, rod and reel
caddies, rod socks, rod racks, tackle bags and boxes and personal
flotation devices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets, leurres, appâts,
hameçons, classeurs pour sacs de vers, housses pour moulinets,
bandes de retenue pour moulinets, sacs fourre-tout pour
moulinets, étuis de rangement pour cannes et moulinets, housses
pour cannes, supports pour cannes, sacs et boîtes pour articles de
pêche et dispositifs de flottaison individuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,010. 2003/08/28. IFDA, Inc., 201 Park Washington Court,
Falls Church, VA 22046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IFDA INTERNATIONAL FOODSERVICE 
DISTRIBUTORS ASSOCIATION 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
INTERNATIONAL FOODSERVICE DISTRIBUTORS
ASSOCIATION apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely newsletters and magazines in the
field of logistics and distribution for foodservice and food
distribution businesses. SERVICES: Public relation services for
members of food service and food distribution businesses,
namely, lobbying government and administrative agencies and
participating in government affairs; arranging and conducting
trade show exhibitions in the field of logistics and distribution for
foodservice and foodservice distribution businesses; association
services, namely, promotion of the interest of foodservices and
food distribution businesses; educational services, namely, the
arranging and conducting of educational conferences in the field
of logistics and distribution for foodservice and food distribution
businesses. Priority Filing Date: February 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/220,445 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.

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
INTERNATIONAL FOODSERVICE DISTRIBUTORS
ASSOCIATION apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins
d’information et revues dans les domaines de la logistique et de la
distribution pour entreprises de services alimentaires et de
distribution alimentaire. SERVICES: Services de relations
publiques pour membres des entreprises de services alimentaires
et de distribution alimentaire, nommément influençage
d’organismes publics et bureaux administratifs, et participation
aux affaires publiques; organisation et tenue de foires
commerciales-expositions dans le domaine de la logistique et
distribution pour entreprises de services alimentaires et de
distribution alimentaire; services d’association, nommément
promotion des intérêts des entreprises de services alimentaires et
de distribution alimentaire; services éducatifs, nommément
organisation et tenue de conférences éducatives dans les
domaines de la logistique et de la distribution pour entreprises de
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services alimentaires et de distribution alimentaire. Date de
priorité de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/220,445 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.

1,189,011. 2003/08/28. IFDA, Inc., 201 Park Washington Court,
Falls Church, VA 22046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Applicant disclaims exclusive right to the use of the phrase
INTERNATIONAL FOODSERVICE DISTRIBUTORS
ASSOCIATION apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely newsletters and magazines in the
field of logistics and distribution for foodservice and food
distribution businesses. SERVICES: Public relation services for
members of food service and food distribution businesses,
namely, lobbying government and administrative agencies and
participating in government affairs; arranging and conducting
trade show exhibitions in the field of logistics and distribution for
foodservice and foodservice distribution businesses; association
services, namely, promotion of the interest of foodservice and food
distribution businesses; educational services, namely, the
arranging and conducting of educational conferences in the field
of logistics and distribution for foodservices and food distribution
businesses. Priority Filing Date: February 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/220,435 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.

Applicant disclaims exclusive right to the use of the phrase
INTERNATIONAL FOODSERVICE DISTRIBUTORS
ASSOCIATION apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins
d’information et revues dans les domaines de la logistique et de la
distribution pour entreprises de services alimentaires et de
distribution alimentaire. SERVICES: Services de relations
publiques pour membres des entreprises de services alimentaires
et de distribution alimentaire, nommément influençage
d’organismes publics et bureaux administratifs, et participation
aux affaires publiques; organisation et tenue de foires
commerciales-expositions dans le domaine de la logistique et
distribution pour entreprises de services alimentaires et de

distribution alimentaire; services d’association, nommément
promotion des intérêts des entreprises de services alimentaires et
de distribution alimentaire; services éducatifs, nommément
organisation et tenue de conférences éducatives dans les
domaines de la logistique et de la distribution pour entreprises de
services alimentaires et de distribution alimentaire. Date de
priorité de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/220,435 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.

1,189,013. 2003/08/28. Freudenberg-NOK General Partnership,
47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Rubber hoses with metal couplings for use in connection
with power steering systems, automatic transmissions and oil
cooling systems all for use in land vehicles and motorcycles.
Priority Filing Date: August 06, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/283,823 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 20, 2004 under No. 2,865,260 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en caoutchouc avec raccords en
métal pour utilisation avec des systèmes de direction, des
transmissions automatiques et des systèmes de refroidissement à
l’huile tous pour utilisation avec les véhicules terrestres et les
motocyclettes. Date de priorité de production: 06 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/283,823 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous
le No. 2,865,260 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,189,160. 2003/10/10. Enriched Residental Care Concepts Ltd,
Box 279, Alberton, PRINCE EDWARD ISLAND, C0B1B0 
 

The right to the exclusive use of the words RESIDENTIAL, CARE
and RESIDENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Seniors housing projects such as independant
living apartments and Community Care assisted living housing. (2)
Medication administration & monitoring assisted personal care,
shelter, providing meals and social activities. Used in CANADA
since August 01, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESIDENTIAL, CARE et
RESIDENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Ensembles d’habitation pour personnes âgées
comme des appartements pour personnes indépendantes et
unités d’habitation avec assistance sous forme de soins
communautaires. (2) Administration de médicaments et
surveillance de la médication, soins assistés, hébergement,
fourniture de repas et d’activités sociales. Employée au CANADA
depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,189,318. 2003/08/29. CIBO Naturals, LLC, 1914-A Occidental
Ave. S., Seattle, Washington, 98134-1413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

FRESH MATTERS 
For the purposes of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word FRESH apart from the trade-mark in association with the
wares claimed in this application.

WARES: (1) Cheese-based spreads and dips. (2) Sour cream-
based dips. (3) Bruschetta topping. (4) Pesto and tapenade
sauces and spreads. (5) Pasta sauces. (6) Cheese-based
spreads and dips, sauces used as dips, pesto sauce, and pasta
sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,752,289 on wares (6). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

For the purposes of this application et any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word FRESH apart from the trade-mark in association with the
wares claimed in this application.

MARCHANDISES: (1) Tartinades et trempettes à base de
fromage. (2) Trempettes à base de crème sure. (3) Garniture de
bruschetta. (4) Sauces et tartinades au pesto et à la tapenade. (5)
Sauces pour pâtes alimentaires. (6) Tartinades et trempettes à
base de fromage, sauces utilisées comme trempettes, sauce
pesto, et sauces pour pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
2003 sous le No. 2,752,289 en liaison avec les marchandises (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5).

1,189,501. 2003/09/11. Picora inc., 166, boul. Daniel-Johnson,
Laval, QUÉBEC, H7V2C9 
 

SERVICES: Planification, installation, configuration, optimisation,
réparation et administration de systèmes informatiques.
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2003 en liaison
avec les services.

SERVICES: Planning, installation, configuration, optimization,
repair and administration of computer systems. Used in CANADA
since September 02, 2003 on services.
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1,189,535. 2003/09/17. National Smokeless Tobacco Company
Limited, 1000 Boulevard St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC,
H9R5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

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

WARES: Tobacco, smokeless tobacco, and matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac, tabac sans fumée et allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,731. 2003/09/04. Gilvaria Oy, Rantapolku 14, 00330
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

JAHWA - CAHWA 
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour , bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments); spices; ice. (2) Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks namely, soft drinks, energy
drinks and sports drinks; fruit juices; syrups, concentrates and
powders for making beverages, namely, flavoured waters, mineral
and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit
drinks, namely alcoholic fruit drinks and non-alcoholic fruit drinks;
(3) Alcoholic beverages (except beers), namely, wines, sherries,
schnapps, liqueurs, vodka, gin, whisky, prepared alcoholic
cocktails, cocktail mixes containing alcohol. Priority Filing Date:
March 10, 2003, Country: FINLAND, Application No: T200300642
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisseries et
confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. (2)
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops,
concentrés et poudres pour la préparation de boissons,
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour

sportifs, boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits
alcoolisées et boissons aux fruits non alcoolisées; (3) Boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, sherry, schnaps,
liqueurs, vodka, gin, whisky, préparations de cocktails alcoolisés,
mélanges de cocktail contenant de l’alcool. Date de priorité de
production: 10 mars 2003, pays: FINLANDE, demande no:
T200300642 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,041. 2003/09/08. DORRAINE HAYWARD and CELINE
GUILLEMETTE, in partnership, Box 1896, Tisdale,
SASKATCHEWAN, S0E1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PRODUCTIONS GUIDAY 
WARES: Instructional and teaching material, namely printed
matter, namely cardboard posters, booklets, study guides and
worksheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément imprimés,
nommément affiches, livrets, guides d’étude et brochures en
carton mince. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,227. 2003/09/24. Rachel Dodds, 287 Lacewood Drive, Unit
103, Suite 281, Halifax, Halifax, NOVA SCOTIA, B3M3Y7 
 

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

WARES: Product guides, mail-order catalogue, pens, women’s
sleepware, women’s underware, women’s casual and active wear,
stationery, namely, paper, note pads, calendars, envelopes, day
timers, note books, product guides, can catalogues, carrying
cases. SERVICES: Workshops on human sexuality, mail order
services, namely the sale of sexual aids and novelties. Used in
CANADA since September 30, 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Guides de produits, catalogue de vente par
correspondance, stylos, vêtements de nuit pour femmes, sous-
vêtements pour femmes, vêtements d’exercice et décontractés
pour femmes, papeterie, nommément papier, blocs-notes,
calendriers, enveloppes, chronométreurs, cahiers, guides de
produits, catalogues de produits en boîte, mallettes. SERVICES:
Ateliers portant sur la sexualité humaine, services de vente par
correspondance, nommément la vente d’auxiliaires sexuels et
d’articles de fantaisie de nature sexuelle. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,190,295. 2003/09/12. ESCADA AG, Karl-Hammerschmidt-
Strasse 23-29, D-85609 Aschheim bei, München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

BADGLEY MISCHKA 
WARES: Perfume; cosmetics, namely body lotion, shower gel,
bathing foam, body cream, cold cream, facial cleansing foam and
lotion, shaving foam, after shave, face peeling, body peeling, lip
stick, lip liner, eye liner, eye shadow, foundation, make-up
remover, face powder, body powder, deodorant, rouge, eyebrow
pencil, soap, mascara, vanishing cream, hair tonic, namely hair
rinses, hair cream, shampoo, bath powder, hand cream, suntan
cream, sunscreen cream, bath oil, nail gloss, nail gloss remover,
lip gloss, facial mask pack, hair conditioner and hair mousse; eau
de toilette; fashion jewellery; clocks and watches; eye glasses and
sunglasses; leather and imitation leather goods namely cases,
purses, wallets, key cases and luggage; umbrellas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, nommément lotion
pour le corps, gel pour la douche, mousse de bain, crème pour le
corps, cold-cream, mousses et lotions nettoyantes pour le visage,
mousse à raser, lotions après-rasage, peeling de visage, peeling
du corps, bâton de rouge à lèvres, crayon à lèvres, eye-liner,
ombre à paupières, fond de teint, démaquillant, poudre faciale,
poudre pour le corps, désodorisant, rouge à joues, crayon à
sourcils, savon, fard à cils, crème de jour, tonique capillaire,
nommément produits de rinçage capillaire, crème capillaire,
shampoing, poudre pour le bain, crème pour les mains, crème de
bronzage, crème antisolaire, huile pour le bain, brillant à ongles,
dissolvant de brillant à ongles, brillant à lèvres, ensemble de
masque de beauté, revitalisant capillaire et mousse capillaire; eau
de toilette; bijoux mode; horloges et montres; lunettes et lunettes
de soleil; marchandises en cuir et en imitations du cuir,
nommément étuis, bourses, portefeuilles, étuis à clés et bagages;
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,304. 2003/09/09. LISE CHARMEL INDUSTRIE société par
actions simplifiée, 66 Cours Charlemagne, Le Factory, 69002
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ANTIGEL’ISSIME 
WARES: Trousers, blouses, tunics, dresses, skirts, scarves,
beach wear, namely: pareos, dungarees, tee shirts, overalls,
vests, off-the-shoulder tops; day and night lingerie, swimsuits,
footwear, namely: mules, sandals, court shoes, ballerina shoes,
slippers; ladies’ underwear, corsetry. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 214 541 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemisiers, tuniques, robes, jupes,
foulards, vêtements de plage, nommément paréos, salopettes,
tee-shirts, salopettes, gilets, hauts à épaules découvertes; lingerie
de jour et de nuit, maillots de bain, articles chaussants,
nommément mules, sandales, chaussures de court, ballerines,
pantoufles; sous-vêtements pour femmes, corsetterie. Date de
priorité de production: 11 mars 2003, pays: FRANCE, demande
no: 03 3 214 541 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,336. 2003/09/11. BMS Entertainment Pty. Ltd., Level 1, 96
Toorak Road, South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

KINGPIN BOWLING LOUNGE 
The right to the exclusive use of the words BOWLING LOUNGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services relating to entertainment
venues, namely, party planning and party planning consultation,
provision of disc jockeys for parties and special events, provision
of entertainment in the nature of pool, billliards, karaoke, dance
venues (discotheques) and private parties; providing recreational
facilities, namely, pool and billiards facilities; bowling center
services; providing entertainment services at bowling centers,
namely, provision of disc jockeys, karaoke, dance venues
(discotheques), billiards and private parties; and restaurant, bar
and lounge services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement ayant trait à des lieux de
divertissement, nommément planification de réception et
consultation pour planification de réception, mise à disposition de
disques-jockeys pour fêtes et événements spéciaux, services de
divertissement sous forme de salles de billard, karaoké, salles de
danse (discothèques) et réceptions privées; mise à disposition
d’installations récréatives, nommément salles de billard; services
de salle de quilles; fourniture de services de divertissement dans
les salles de quilles, nommément mise à disposition de disques-
jockeys, karaoké, salles de danse (discothèques), jeux de billard
et réceptions privées; services de restaurant, de bar et de bar-
salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,190,411. 2003/09/12. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The trade-mark is the colour yellow as applied to the circle and left
side panel of the packaging as lined in the drawing. The trade-
mark is the colour blue as applied to the front panel of the
packaging as lined in the drawing. The trade-mark is the colour
black as applied to the outside of the right panel of the packaging
as lined in the drawing. The trade-mark is the colour silver as
applied to the curved stripe and circle outline of the packaging as
lined in the drawing. The trade-mark is the colour blue as applied
to the circle above the semi-circle on the packaging as lined in the
drawing. The trade-mark is the colour white as applied to the word
PLANTRONICS and the semi-circle design on the packaging as
lined in the drawing. The drawing has been lined for colour.

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 consumers to customize or program
multimedia specifications; computer hardware namely, product
compatibility connectors and switches. Used in CANADA since at
least as early as August 11, 2003 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur jaune appliquée au
cercle et à la face gauche de l’emballage hachurés sur le dessin.
La marque de commerce comprend la couleur bleue appliquée à
la face avant de l’emballage, hachurée sur le dessin. La marque
de commerce comprend la couleur noire appliquée à l’extérieur de
la face droite de l’emballage, hachurée sur le dessin. La marque
de commerce comprend la couleur argent appliquée à la rayure
incurvée et au contour circulaire de l’emballage, hachurés sur le

dessin. La marque de commerce comprend la couleur bleue
appliquée au cercle au-dessus du demi-cercle de l’emballage,
hachurée sur le dessin. La marque de commerce comprend la
couleur blanche appliquée au mot "PLANTRONICS" et au dessin
semi-circulaire de l’emballage, hachurée sur le dessin. La partie
hachurée du dessin est en couleur.

MARCHANDISES: Applications et produits de communications,
nommément téléphones, casques d’écoute, voyants de téléphone
en ligne, amplificateurs et adaptateurs de casques d’écoute;
logiciels, nommément outil de bureau exclusif qui permet aux
consommateurs de personnaliser ou de programmer des
spécifications multimédias; matériel informatique, nommément
connecteurs et commandes compatibles avec des produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,770. 2003/09/29. Medi-inn Ltd., 375 Rexdale Blvd.,
Toronto, ONTARIO, M9W1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Medical supplies and devices, namely dispensers for
ultrasound gel, lead aprons, apron racks, lead glasses, lead
markers, cassette clips, radiation protective gloves, radiographic
ruler, cassette holder, slider board, angiographic filtration
mattress, restraint straps, positioning devices for examination
tables, table pads, protect-a-line shower cape, ultrasound probe
covers, image intensifier/equipment covers, foam-tipped oral
swabs, ultrasound and therapeutic gel, cadaver bags, needle
disintegration system, biohazard bags, table urological bags, one-
way CPR masks, oxygen tents, diagnostic tubing, diagnostic
tubing fittings, operation room camera drapes. SERVICES: Sales,
manufacturing and distribution of medical and medical related
products. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures et dispositifs médicaux,
nommément distributrices pour gel échographique, tabliers
plombés, porte-tabliers, lunettes plombées, marqueurs
d’exposition au plomb, clips cassettes, gants anti-rayonnement,
règle radiographique, porte-cassette, pied à coulisse, matelas
filtrants pour angiographie, sangles de rétention, dispositifs de
positionnement pour tables d’examen, coussins de table, capes
de douche Protect-a-Line, housses pour sondes échographiques,
housses pour intensificateurs d’image/équipement, porte-cotons
oraux à embout de mousse, gel pour échographie et usage
thérapeutique, sacs pour cadavres, destructeurs d’aiguilles, sacs
pour matières biologiques dangereuses, sacs urologiques de
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table, masques de réanimation cardio- respiratoire
unidirectionnels, tentes à oxygène, tubage de diagnostic, raccords
pour tubage de diagnostic, rideaux pour caméras de salle
d’opération. SERVICES: Vente, fabrication et distribution de
produits médicaux et de produits médicaux connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,272. 2003/09/22. MI-CELL FIRE SYSTEMS LTD., 1523
Bentley Lane, Pickering, ONTARIO, L1X2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP,
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M4V1L5 

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

WARES: Heat stress management and body-temperature
maintenance apparel, namely shirts, pants, shorts and body suits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de gestion du stress thermique et
de maintien de la température corporelle, nommément chemises,
pantalons, shorts et combinaisons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,273. 2003/09/22. MI-CELL FIRE SYSTEMS LTD., 1523
Bentley Lane, Pickering, ONTARIO, L1X2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP,
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M4V1L5 

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

WARES: Heat stress management and body-temperature
maintenance apparel, namely shirts, pants, shorts and body suits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de gestion du stress thermique et
de maintien de la température corporelle, nommément chemises,
pantalons, shorts et combinaisons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,678. 2003/09/24. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WARIOWARE,INC. 

WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; card games; children’s play cosmetics;
Christmas tree ornaments; costume masks; electronic game
equipment with a watch function; floating recreational lounge
chairs; golf balls; hand-held pinball games; hand-held units for
playing electronic games in the nature of a virtual pet; hand-held
units for playing electronic games; hand-held video game
systems, comprising hand-held video game units for playing video
games and associated game cartridges packaged as a unit;
inflatable float cushions, mattresses and pads for recreational use;
inflatable toys; in-line skates; interactive board games; games,
namely jacks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative
puzzles; music box toys; nonelectric hand-held action skill games;
paper dolls; parlor games; playing cards; plush dolls; positional toy
figures; promotional game cards; puppets; ride-on toys; role
playing games; roller skates; rubber action balls; skateboards;
snow boards; snow skis; sports balls; stand alone video game
machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool rings and arm
floats for recreational use; toy action balls; toy action figures; toy
bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy binoculars;
toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying cases; toy
construction playsets; toy decorative windsocks; toy key chains
with and without sound device; toy mobiles; toy musical
instruments; toys for pets; toy punching bags; toy tea sets; toy
vehicles; toy whistles; water squirting toys; wind-up toys; return
tops and spinning tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques jouets; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
chaises longues flottantes pour usage récréatif; balles de golf;
billards électriques à main; appareils portatifs pour jouer à des
jeux électroniques sous forme d’un animal de compagnie virtuel;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; systèmes
de jeux vidéo à main, comprenant des unités jeux vidéo à main
pour jouer à des jeux vidéo et cartouches de jeu connexes
emballés comme un tout; coussins flottants gonflables, matelas et
coussins pour usage récréatif; jouets gonflables; patins à roues
alignées; jeux de table interactifs; jeux, nommément cochonnets;
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; casse-tête à manipuler;
jouets avec boîte à musique; jeux d’adresse à main non
électriques; poupées en papier; jeux de société; cartes à jouer;
poupées en peluche; personnages jouets positionnels; cartes à
jouer promotionnelles; marionnettes; jouets enfourchables; jeux
de rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à
roulettes; planches à neige; skis; ballons de sport; machines de
jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; aides à la natation,
nommément anneaux pour piscine et flotteurs à bras pour usage
récréatif; balles jouets; figurines articulées; articles de cuisson et
batteries de cuisine jouets; ballonnets; tirelires jouets; jumelles
jouets; blocs pour jeux de construction; pistolets-jouets à
amorces; mallettes jouets; ensembles de jeu de construction
jouets; manches à air décoratifs jouets; chaînes porte-clés jouets
avec et sans dispositif sonore; mobiles pour enfants; instruments
de musique jouets; jouets pour animaux familiers; sacs de sable
jouets; services à thé jouets; véhicules-jouets; jouet sifflets; jouets
arroseurs à presser; jouets mécaniques; émigrettes et toupies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,770. 2003/09/25. Wellness Functional Foods International
Inc., 17733-66th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S7X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Drinks and beverages namely soy, rice, potato, coconut
or wheat grass based food beverages; carbonated and non-
carbonated fruit and vegetable juices; carbonated and non-
carbonated soft drinks; alcoholic and non-alcoholic wine and beer;
carbonated and non-carbonated waters; teas, hot tea, ice teas,
herbal teas, coffee based food beverages, alcoholic coffee based
beverages, chocolate based food beverages, chocolate milk,
chocolate based shakes, cocoa; coolers containing distilled
spirits, wine or beer; non-alcoholic coolers, coffee, tea, soya milk,
tonic water, soda water, soda pop, cider, lemonade, sports drinks,
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons et breuvages, nommément
breuvages a base de soja, riz, pomme de terre, noix de coco ou
agropyre; jus de légumes et de fruits gazéifiés et non gazéifiés;
boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées; vin et bière
alcoolisés et non alcoolisés; eaux gazéifiées et non gazéifiées;
aliments et boissons à base de thés, thés chauds, thés glacés,
tisanes et café, breuvages alcoolisés à base de chocolat,
breuvages à base de chocolat; lait au chocolat, lait fouetté à base
de chocolat, cacao; panachés contenant eaux-de-vie distillées,
vin ou bière; panachés sans alcool, café, thé, lait de soja, soda
tonique, eau gazéifiée, boissons gazeuses, cidre, limonade,
boissons pour sportifs, boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,798. 2003/09/24. E.C. S.P.A., Via Fusetti 12, 20143
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the word GLOSS in association
with "lipsticks, nail enamel, rouge, eye shadow" and the word
SCENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery articles, namely: perfumes, eau de Cologne,
toilet water, essential oils for personal use, toilet soaps; cosmetics,
namely: cleansing lotions, emulsions and creams for cosmetic
purpose for the face and the body; beauty creams; lipsticks, nail
enamel, foundation creams, mascara, rouge, eye shadow, pencils
for cosmetic use, face powder for make up; products for removing
make up, namely: lotions, milks, creams, gels; sun-tanning
cosmetic products, namely: lotions, milks, creams, gels, sprays
and oils; creams, gels and oil for the bath and the shower; non-
medicated bath salts; talcum powder; deodorizers for personal
use, namely: roll-on, spray, cream and gel deodorants; pre-shave
lotions, after-shave lotions; creams, gel and foam for shaving;
non-medicated goods for the hair, namely: gel, creams, balm,
foam and shampoo. Priority Filing Date: September 17, 2003,
Country: ITALY, Application No: MI2003C 009031 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 17, 2003 under No. MI2003C009031
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot "GLOSS" en association avec
"rouge à lèvres, vernis à ongles, rouge à joues, ombre à
paupières" et le mot "SCENT ". en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de parfumerie, nommément parfums,
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles pour les soins
du corps, savons de toilette; cosmétiques, nommément lotions,
émulsions et crèmes nettoyantes pour usage cosmétique sur le
visage et le corps; crèmes de beauté; rouge à lèvres, vernis à
ongles, crèmes de fond, fard à cils, rouge à joues, ombre à
paupières, crayons pour usage cosmétique, poudre faciale pour
maquillage; produits démaquillants, nommément lotions, laits,
crèmes, gels; produits de bronzage, nommément lotions, laits,
crèmes, gels, vaporisateurs et huiles; crèmes, gels et huile pour le
bain et la douche; sels de bain non médicamenteux; poudre de
talc; déodorants pour les soins du corps, nommément déodorants
à bille, en vaporisateur, en crème et en gel; lotions pré-rasage,
lotions après-rasage; crèmes, gel et mousse de rasage; produits
capillaires non médicamenteux, nommément gel, crèmes, baume,
mousse et shampoing. Date de priorité de production: 17
septembre 2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C 009031 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 17 septembre 2003 sous le No. MI2003C009031 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,192,699. 2003/10/01. CRUNCH WORLD, INC., 88 University
Place, New York, New York, 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: Men’s, women’s and children’s sports and exercise
wear, namely: sweatshirts, sweatpants, tank tops, gym shorts,
body suits, track suits, warm-up suits, jogging suits, leotards,
tights, athletic shorts, athletic tops, jeans, shirts, skirts, vests,
jackets, pajamas, nightgowns, nightshirts, negligees, robes,
bathing suits, bathing caps, hats, caps, bandannas, helmets,
knapsacks, gym bags, tote bags, footwear, namely boots, shoes,
sport shoes and slippers; sun screen preparations, hair care
preparations, namely shampoo, conditioners, cream rinses, hair
sprays, hair coloring preparations, gels, mousses, hair oil/creme
treatments and hair masques; skin lotions and creams; exercise
equipment for home and gym use, namely exercise bicycles,
weights, mats, rowing, ski, treadmills, step, weight machines,
namely: plate loaded machines, weight lifting benches, wrist,
ankle and leg weights, free weights, stomach boards; exercise
books. SERVICES: Physical fitness instruction, establishments
providing full equipped facilities devoted to physical fitness and
health, namely: gymnasiums, spas and health clubs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et d’exercice pour
hommes, femmes et enfants, nommément pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, shorts de gymnastique,
corsages-culottes, tenues d’entraînement, survêtements, tenues
de jogging, léotards, collants, shorts pour athlètes, hauts pour
athlètes, jeans, chemises, jupes, gilets, vestes, pyjamas, robes de
nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, maillots de bain,
bonnets de bain, chapeaux, casquettes, bandanas, casques,
havresacs, sacs de sport, fourre-tout, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, souliers de sport et pantoufles;
produits solaires, préparations de soins capillaires, nommément
shampoing, conditionneurs, revitalisants, fixatifs, colorants
capillaires, gels, mousses, traitements capillaires à base d’huile et
de crème, masques pour cheveux; lotions et crèmes pour la peau;
matériel d’exercice pour utilisation au foyer et dans le gymnase,
nommément bicyclettes d’exercice, poids, tapis, aviron, ski, tapis
roulants, appareils de marche, appareils à contre-poids,
nommément multistations avec colonne de poids, bancs

d’haltérophilie, poids pour poignets, chevilles et jambes, poids et
haltères, bancs abdominaux; cahiers d’exercices. SERVICES:
Enseignement du conditionnement physique, établissements
offrant des installations entièrement équipées consacrés au
conditionnement physique et à la santé, nommément gymnases,
centres de soins corporels et clubs de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,805. 2003/10/16. EXCEL TELECOMMUNICATIONS
(CANADA) INC., 800 René-Lévesque Blvd. West, Montreal,
QUEBEC, H3B1X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

OPPORTUNITY OF CHOICE 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
local, long distance, prepaid and wireless telephone services,
providing telecommunications connections to a global computer
network, website development services and paging services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de services de communications téléphoniques locales,
interurbaines, prépayées et sans fil, fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial, services
de création de sites Web et services de téléappel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,192,979. 2003/10/09. 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 

MIMO KIDS 
As provided by the applicant, the word MIMO translates into
English as meaning PAMPERING/FUSS.

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

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. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIMO est
"PAMPERING/FUSS".

Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,994. 2003/10/17. Christian Horizons (Canada), 384 Arthur
Street South, Elmira, ONTARIO, N3B2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

TORONTO SPORTS E.P.I.C. 
The right to the exclusive use of the words TORONTO and
SPORTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and providing sporting events,
promotional services, and conducting fundraising activities; all in
relation to developmentally challenged persons. Used in
CANADA since at least June 24, 2002 on services.

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

SERVICES: Organisation et réalisation de manifestations
sportives, services de promotion et collecte de fonds, tous en
rapport avec les personnes souffrant de troubles du
développement. Employée au CANADA depuis au moins 24 juin
2002 en liaison avec les services.

1,193,109. 2003/10/08. DR. MEHRAN, PRODUITS DE SOINS
INC./ DR. MEHRAN, CARE PRODUCTS INC., 212, boul.
Brunswick, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

BIOCÉANE 
MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, nommément, lait
nettoyant, lotion, nommément lotion nettoyante pour le visage et
le cou, crème, nommément crème pour le visage et le cou; crème
à main, masque, ampoule, nommément sérum pour le visage et le
cou, savon, poudre, huile pour les soins de beauté. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1972 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Beauty care products, namely, cleansing milk, lotion,
namely cleansing lotion for the face and the neck, cream, namely
cream for the face and the neck; hand cream, masks, ampules,
namely serum for the face and the neck, soap, powder, oil for
beauty care. Used in CANADA since at least as early as February
1972 on wares.

1,193,118. 2003/10/09. UNIQUE GLOBAL POSSIBILITIES, INC.,
555 Capitol Mall, 9th Floor, Sacramento, California, 95814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Mineral enhanced beverages, namely drinking water
with added minerals, flavoured water with added minerals;
drinking water; soft drinks. Priority Filing Date: April 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
235838 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons minéralisées, nommément eau
potable minéralisée, eau aromatisée minéralisée, eau potable;
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 09 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235838 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,136. 2003/10/09. Winexpert Inc., 1636 Kebet Way, Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

WINEXPERT 
WARES: Wine making kits. SERVICES: Retail store services
dealing in wine making kits and related supplies and accessories;
retail store services providing on-premises wine making services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. SERVICES:
Service de magasin de détail spécialisé dans les nécessaires de
vinification et fournitures et accessoires connexes; service de
magasin de détail fournissant des services de vinification sur
place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 125 22 décembre 2004

1,193,204. 2003/10/09. Books are Fun, Ltd., 1680 Highway 1,
Fairfield, Iowa 525562800, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 
 

SERVICES: Distributorship services featuring general interest
books, children’s books, reference books, cookbooks, pre-
recorded videotapes, pre-recorded DVD’s, pre-recorded music
compilations, computer software, toys, and decorative home
furnishings. Used in CANADA since at least as early as
September 1992 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 27, 2003 under No. 2719215 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de franchise de distribution spécialisés
dans les marchandises suivantes : livres d’intérêt général, livres
pour enfants, livres de référence, livres de recettes, bandes vidéo
préenregistrées, disques DVD préenregistrés, compilations
d’ouvres musicales préenregistrées, logiciels, jouets et articles
d’ameublement décoratifs pour la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2719215 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,193,205. 2003/10/09. Books are Fun, Ltd., 1680 Highway 1,
Fairfield, Iowa 525562800, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

 

SERVICES: Distributorship services featuring general interest
books, children’s books, reference books, cookbooks, pre-
recorded videotapes, pre-recorded DVD’s, pre-recorded music
compilations, computer software, toys, and decorative home
furnishings. Used in CANADA since at least as early as
September 1992 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 27, 2003 under No. 2719217 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de franchise de distribution spécialisés
dans les marchandises suivantes : livres d’intérêt général, livres
pour enfants, livres de référence, livres de recettes, bandes vidéo
préenregistrées, disques DVD préenregistrés, compilations
d’ouvres musicales préenregistrées, logiciels, jouets et articles
d’ameublement décoratifs pour la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2719217 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,193,614. 2003/10/15. Johnson Matthey Public Limited
Company, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y
5BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MICRAFLO 
WARES: Pigments and colourant materials for polymers, namely,
polyvinyl chloride, polyolefins, styrene polymers, and styrene
copolymers. Used in CANADA since at least as early as July 11,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Pigments et colorants pour polymères,
nommément polychlorure de vinyle, polyoléfines, polymères
styrènes, et copolymères styrènes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,193,620. 2003/10/15. Igus Spritzgußteile für die Industrie
GmbH, Spicher Str. 1a, 51147 Köln, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electricity cables and conduits, joints for electricity
cables and conduits; mounting straps and clamps in metal for
electricity cables and conduits; cable shoes; mounting straps and
clamps of plastic for electricity cables and conduits; glass fibre
lighting circuits; junction and connection pieces for electricity
conduits and lighting circuits; converters between lighting circuits
and electricity conduits; light wiring; insulating rubbers and tape
between light wiring and electrical wiring; protecting hoses for
electrical wiring not in metal; articulated chains and tubes of plastic
for the reception and guidance of hoses, electrical wiring and light
wiring; separators of plastics for the partitioning of the interior
space of such chains and tubes; open and closed guiding troughs
of plastic for such chains and tubes; strain relief clamps, comb-like
bars with joints for cables, tooth and cutting clamps of plastic,
terminal fittings of plastic for protection hoses for electrical wiring,
in particular mounting brackets, clamps, tube stirrups, safety
stirrups, sealing caps, gaskets, sealing rings, locking screws,
hexagonal counter nuts, end caps, system support holders of
plastic for protecting hoses for electrical wiring; structures of
plastic for supporting guiding troughs; fixtures of plastic for the
movable end of articulated chains and tubes as well as parts of
such fixtures. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Câbles et canalisations électriques, joints
pour câbles et canalisations électriques; brides de montage
perforées et brides de serrage en métal pour câbles et
canalisations électriques; sabots de câbles; brides de montage et
brides de serrage en plastique pour câbles et canalisations
électriques; circuits d’éclairage en fibres de verre; raccords et
connecteurs pour canalisations électriques et circuits d’éclairage,
convertisseurs entre circuits d’éclairage et canalisations
électriques; câblage d’éclairage; ruban et caoutchoucs isolants
entre le câblage électrique et le câblage d’éclairage; tuyaux de
protection pour câblage électrique non faits de métal; chaînes et
tubes articulés faits de plastique pour tuyaux flexibles, câblage
électrique et câblage d’éclairage; séparateurs en plastique pour le
découpage des espaces intérieurs des chaînes et des tuyaux;
caniveaux de guidage en plastique ouverts et fermés pour chaînes
et tubes; colliers de serrage, barres en forme de peigne avec joints
pour câbles, brides de serrage à dent ou à coupe en plastique,
garniture de bornes pour protection de tuyaux flexibles pour
câblage électrique, en particulier supports de fixation, brides de
serrage, étriers de tube, étriers de sécurité, capuchon hermétique,
joints d’étanchéité, bagues de scellement, vis de blocage, écrous
de comptoir hexagonal, embouts, système de supports en

plastique pour la protection de tuyaux flexibles pour câblage
électrique; structures de plastique pour caniveaux de guidage;
structures de plastique pour l’extrémité flexible des tubes et des
chaînes articulées de même que pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,193,834. 2003/10/23. USEC Inc., 6903 Rockledge Drive,
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 CENTRIFUGE, the term
URANIUM ENRICHMENT TECHNOLOGY and the word
AMERICAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Enriched uranium products, namely low enriched
uranium, high enriched uranium, natural uranium, and depleted
uranium for industrial and governmental use; and printed matter,
namely newsletters, pamphlets, magazines, books, promotional
materials and business proposals in the field of uranium, uranium
enrichment, uranium fuel, and the uranium industry. SERVICES:
Uranium enrichment services, and data sharing services relating
to enriched uranium fuel. Priority Filing Date: April 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
509,609 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; April 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
509,610 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 mot CENTRIFUGE, le terme
URANIUM ENRICHMENT TECHNOLOGY et le mot AMERICAN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits d’uranium enrichis, nommément
uranium faiblement enrichi, uranium hautement enrichi, uranium
naturel, et uranium appauvri pour utilisation industrielle et
gouvernementale; et imprimés, nommément bulletins, dépliants,
magazines, livres, matériaux de promotion et propositions
d’affaires dans le domaine de l’uranium, de l’uranium enrichi, du
combustible d’uranium, et de l’industrie de l’uranium. SERVICES:
Services d’enrichissement de l’uranium et services de partage de
données ayant trait au combustible à uranium enrichi. Date de
priorité de production: 24 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,609 en liaison avec le même
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genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 24 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/509,610 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.

1,193,956. 2003/10/17. Aleph International Corporation, 1026
Griswold Avenue, San Fernando, California 91340, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ALEPH 
WARES: Electronic components, namely, photo/opto sensors,
safin and (shock) sensors, passive infrared sensors, flow sensors,
proximity sensors, level sensors, automotive sensors, and control
switching devices, namely, reed switches and reed relays;
security components, namely, audio/video security systems,
namely, motion sensitive security lights, video cameras, video
monitors, alarm sirens, magnetic contacts, photoelectric beam
detectors, half effect, access control and capacitive sensors and
motion sensors. Used in CANADA since at least as early as March
1981 on wares. Priority Filing Date: August 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/292,454 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 14, 2004 under No.
2,884,336 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
photodétecteurs et optodétecteurs, détecteurs de sûreté et
capteurs de choc, détecteurs infrarouges passifs, détecteurs de
débit, détecteurs de proximité, détecteurs de niveau, détecteurs
d’automobiles, et dispositifs de contrôle de commutateur,
nommément commutateurs à lames et relais à lames souples;
composants de sécurité, nommément systèmes de sécurité
audio/vidéo, nommément lampes de sécurité sensibles au
mouvement, caméras vidéo, moniteurs vidéo, sirènes d’alarme,
contacts magnétiques, détecteurs de faisceau photoélectrique,
demi-effet, capteurs de contrôle d’accès et capteurs capacitifs et
détecteurs de mouvement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1981 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/292,454 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No.
2,884,336 en liaison avec les marchandises.

1,193,966. 2003/10/17. John Carter and Darleen Sergent d/b/a
Metal Armor, 4024 Cloverlawn Drive, Grants Pass, Oregon
97527, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Metal polish. Priority Filing Date: April 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
509,522 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2,827,471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poli à métaux. Date de priorité de production:
22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/509,522 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2,827,471 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,011. 2003/10/17. Nu Skin International, Inc., 75 West
Center, Provo, UT 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PERENNIAL 
WARES: (1) Skin care preparations; and bath lotions. (2)
Cosmetics, namely skin moisturizers, bath lotions, skin cleansing
lotions and skin lotions. Used in CANADA since at least as early
as September 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,730,836 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour soins de la peau; lotions
pour le bain. (2) Cosmétiques, nommément hydratants pour la
peau, lotions pour le bain, lotions nettoyantes pour la peau et
lotions pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,730,836 en liaison
avec les marchandises (2).

1,194,083. 2003/10/27. AGENDAS & MORE, INC. a Florida
corporation, 15405 West Dixie Highway, North Miami Beach,
FLORIDA 33162, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TIME TRAVELER 
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WARES: (1) Wallets, business card holders and luggage tags. (2)
Datebooks and personal planners. (3) Wallets, business card
holders and luggage tags; datebooks and personal planners; note
pads, diaries, photo albums, photo frames. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,549,748 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 2003 under No. 2,750,528 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, porte-cartes d’affaires et
étiquettes à bagages. (2) Agendas et agendas de planification. (3)
Portefeuilles, porte-cartes d’affaires et étiquettes à bagages;
agendas de planification; blocs-notes, agendas, albums à photos,
cadres à photos. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,549,748 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,750,528 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,194,148. 2003/10/20. Jay R. Biroo, 16715-12 Yonge Street,
Box 202, Newmarket, ONTARIO, L3X1X4 
 

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

SERVICES: Compurerized data entry, data base management
and computer network management. Used in CANADA since
December 15, 1999 on services.

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

SERVICES: Saisie de données informatisée, gestion de bases de
données et gestion de réseaux informatiques. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,194,270. 2003/10/27. RS TAICHI INC., 3-1-25, Nakagaito,
Daito-shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Rucksacks, hip bags, waist bags, wallets, travel bags;
luggage used with motorcycles, and accessories therefor, namely,
waterproof cover and straps; mobile phone pouches; helmets for
motorcyclists; shoes and boots for motorcyclists; t-shirts, socks,
gloves for motorcyclists; motorcyclists’ clothing, namely, jackets,
pants and one-piece bodysuits; leather clothing for motorcyclists,
namely, jackets, pants and one-piece bodysuits; inner clothing for
motorcyclists, namely, shirts, pants and one-piece bodysuits;
waterproof clothing for motorcyclists, namely, coats, jackets,
pants and one-piece bodysuits; protective clothing for
motorcyclists, namely, jackets, pants and one-piece bodysuits;
body protectors for motorcyclists, namely, back protectors, chest
protectors, shoulder protectors, waist protectors, leg protectors,
foot protectors, and arm protectors; accessories for motorcyclists,
namely, braces, wristbands and key-holders; tents; sleeping bags
and accessories therefor, namely, sheets and liners; air
mattresses; outdoor furniture, namely, portable chairs and
benches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à hanche, sacoche de
ceinture, portefeuilles, sacs de voyage; bagages utilisés avec des
motocyclettes et accessoires connexes, nommément housse
imperméables et sangles; petits sacs pour téléphone mobile;
casques pour motocyclistes; souliers et bottes pour motocyclistes;
tee-shirts, chaussettes, gants pour motocyclistes; vêtements pour
motocyclistes, nommément vestes, pantalons et justaucorps
monopièces; vêtements en cuir pour motocyclistes, nommément
vestes, pantalons et justaucorps monopièces; vêtements
intérieurs pour motocyclistes, nommément chemises, pantalons
et justaucorps monopièces; vêtements imperméables pour
motocyclistes, nommément manteaux, vestes, pantalons et
justaucorps monopièces; vêtements de protection pour
motocyclistes, nommément vestes, pantalons et justaucorps
monopièces; protecteurs pour le corps de motocyclistes,
nommément protecteurs du dos, plastrons protecteurs, protège-
épaules, protège-tailles, protège-jambes, protège-pieds et
protège-bras; accessoires pour motocyclistes, nommément
bretelles, serre-poignets et porte-clés; tentes; sacs de couchage
et accessoires connexes, nommément draps et liners; matelas
pneumatiques; meubles d’extérieur, nommément chaises
portatives et bancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,194,272. 2003/10/27. Claridion Inc., 287 rue Marroni, Lasalle,
Montréal, QUÉBEC, H8R3S8 

BoIT 
MARCHANDISES: Matériel promotionnel nommément crayons,
stylos à plume, stylos à bille, épingles à revers, tasses, agendas,
casquettes, tee-shirts, tapis pour souris d’ordinateurs, brochures,
bloc-notes, agendas, calendriers, balles de golf, porte-clés,
dépliants et brochures décrivant les méthodologies et bonnes
pratiques destinées à identifier, évaluer, optimiser et gérer la
contribution et l’impact des technologies de l’information sur la
productivité des entreprises. SERVICES: (1) Aide à l’organisation
d’entreprise; Aide à l’évaluation des risques, à l’analyse
financière, à l’optimisation des coûts et aux investissements
technologiques; Développement, implantation, gestion et
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optimisation des processus d’affaires; Développement de
tableaux de bord corporatifs et opérationnels; Développement de
méthodologies de travail, d’analyses d’affaires, d’optimisation
technologique et d’audits technologiques; Évaluation de capacité/
performances des environnements technologiques et de sécurité
informatique; Analyses techniques et technologiques; Gestion de
systèmes informatiques, des réseaux informatiques et de
télécommunications; Surveillance des systèmes critiques;
Services de consultation technologique; Mise en oeuvre,
exploitation et support de solutions de gestion et de surveillance
des environnements informatiques et de télécommunications. (2)
Développement, implantation, gestion et optimisation des
processus de relève informatique; Gestion, optimisation et
conseils en ressources humaines dans les environnements
technologiques. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

WARES: Promotional material, namely pencils, fountain pens,
ball point pens, lapel pins, cups, agendas, peak caps, T-shirts,
computer mouse pads, brochures, notepads, agendas, calendars,
golf balls, key holders, folders and brochures methods and good
practices for identifying, evaluating, optimizing and managing the
contribution and impact of information technologies on business
productivity. SERVICES: (1) Business structure assistance;
assistance in the areas of risk analysis, financial analysis, cost
optimization and technology investment; development,
implementation, management and optimization of business
processes; development of corporate and operational
dashboards; development of work methodologies, business
analyses, technology optimization and technology audits;
evaluation of capacity/performance of technology environments
and computer security; technical and technological analyses;
management of computer systems and computer and
telecommunications networks; critical systems monitoring;
technology consulting services; implementation, operation and
support of solutions for the management and monitoring of
computer and telecommunications environments. (2)
Development, implementation, management and optimization of
computer renewal processes; human resources management,
optimization and consulting in technology sectors. Used in
CANADA since September 01, 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

1,194,441. 2003/10/29. Creative Cooling Pty Limited, Level 10,
17-19 Bridge Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Coola Can 

WARES: Refrigerators; refrigerating apparatus, namely fridges
and walk-in coolers; refrigerated shipping containers; ice chests;
ice coolers; portable and fixed apparatus for refrigerating namely
portable refrigerators; point of sale and display refrigerators for
food and/or beverages; cooling apparatus for water and other
liquids namely water coolers; water distribution apparatus, namely
drinking fountains; apparatus for the purification and filtration of
water, namely a purifier for the purification and filtration of water
for commercial and domestic use; parts and components of all the
aforementioned. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on April 30, 2003 under No. 952043 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; appareils de réfrigération,
nommément réfrigérateurs et congélateurs-chambres;
conteneurs d’expédition réfrigérés; glacières; appareils portatifs et
appareils fixes de réfrigération, nommément réfrigérateurs
portatifs; réfrigérateurs de point de vente et réfrigérateurs de
démonstration pour aliments et/ou boissons; rafraîchisseurs d’eau
potable et d’autres liquides, nommément rafraîchisseurs d’eau;
distributeurs d’eau, nommément fontaines; appareils de
purification et de filtration de l’eau, nommément épurateur pour la
purification et la filtration de l’eau, destiné à l’usage commercial et
à l’usage domestique; pièces et éléments de toutes les
marchandises susmentionnées. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 30 avril 2003 sous le No. 952043 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,568. 2003/10/22. Knape & Vogt Manufacturing Company, a
Michigan corporation, 2700 Oak Industrial Drive, Grand Rapids,
Michigan, 49505, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Shelving. Priority Filing Date: September 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
546,436 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 14, 2004 under
No. 2,883,935 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étagères. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/546,436 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,883,935 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,569. 2003/10/22. Knape & Vogt Manufacturing Company, a
Michigan corporation, 2700 Oak Industrial Drive, Grand Rapids,
Michigan, 49505, 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 

SHELF-MADE 
WARES: Shelving. Priority Filing Date: September 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
546,437 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 14, 2004 under
No. 2,883,936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/546,437 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,883,936 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,771. 2003/10/24. Crawford Productions Pty Ltd., an
Australian corporation, and Protocol (Saddle Club) Productions
Inc., an Ontario corporation, in partnership, 130 Bloor Street
West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S1N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

 

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

WARES: (1) Pre-recorded digital video discs in the area of
television programs and motion picture films; (2) Pre-recorded
audio and video cassettes; (3) Printed matter, namely books,
newspapers, posters and calendars; bookbinding materials;
photographs; artist materials, namely paint brushes, paints,
pencils and pens; plastic materials for packaging; playing cards;
(4) Leather and imitations of leather and wares made of these
materials, namely trunks and travelling bags, luggage, knapsacks,
carrying bags, athletic bags, attache cases, backpacks,
briefcases, business card holders, card cases, clutch bags, coin
purses, wallets, cosmetic cases, equipment bags, cosmetic bags,
credit card folders, duffel bags, tote bags, flight bags, garment
travel bags, glasses cases, gym bags, handbags, harnesses, key
pouches, key cases; umbrellas; parasols and walking sticks,
whips, harnesses and saddlery. (5) Textiles and textile goods,
namely bed and table covers, luggage, carrying bags, handbags,
knapsacks and backpacks. (6) Clothing, namely t-shirts, shirts,
tops, jerseys, pullovers, vests, undershirts, underwear, nightshirts,
shorts, hats, caps, jackets, pants, suspenders; footwear, namely
boots and shoes; headgear, namely hats and caps. (7) Games,
namely card games, video game software and hardware;
playthings, namely toy models, toy scenery sets, toy action
figures; gymnastic and sporting articles, namely sports balls;
decorations for Christmas trees. (8) Trading cards, writing
journals, bookmarks. SERVICES: Entertainment services in the
nature of animated or live action television programs and/or
motion picture films. Used in CANADA since at least as early as
February 06, 2001 on services; June 18, 2002 on wares (2);
February 04, 2003 on wares (1). Used in AUSTRALIA on wares
(8) and on services. Registered in or for AUSTRALIA on February
20, 2002 under No. 904014 on wares (8) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7). Benefit
of section 14 is claimed on wares (8) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STABLES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des émissions de télévision et des films
cinématographiques. (2) Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées. (3) Imprimés, nommément livres, journaux,
affiches et calendriers; matériaux pour la reliure; photographies;
matériel pour artistes, nommément pinceaux, peintures, crayons
et stylos; matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer; (4)
Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément
malles et sacs de voyage, bagages, havresacs, sacs de transport,
sacs d’athlétisme, mallettes à documents, sacs à dos, porte-
documents, porte-cartes d’affaires, étuis à cartes, sacs-pochettes,
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à cosmétiques, sacs à
équipement, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, sacs
polochon, fourre-tout, bagages à main, sacs de voyage pour
vêtements, étuis à lunettes, sacs de sport, sacs à main, harnais,
étuis à clés, étuis porte-clés; parapluies; parasols et cannes,
fouets, harnais et articles de sellerie. (5) Produits en tissu et
articles textiles, nommément couvertures de lit et dessus de table,
bagages, sacs de transport, sacs à main, havresacs et sacs à dos.
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, jerseys,
pulls, gilets, gilets de corps, sous-vêtements, chemises de nuit,
shorts, chapeaux, casquettes, vestes, pantalons, bretelles;
articles chaussants, nommément bottes et souliers; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (7) Jeux, nommément jeux
de cartes, logiciels de jeux vidéo et matériel informatique; articles
de jeu, nommément modèles réduits en jouets, ensembles
paysagers jouets, figurines articulées; articles de gymnastique et
de sport, nommément balles et ballons de sport; décorations pour
arbres de Noël. (8) Cartes à échanger, journaux, signets.
SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision et/ou films de cinéma d’animation ou en réel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février
2001 en liaison avec les services; 18 juin 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 04 février 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (8) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 20 février 2002 sous le No. 904014
en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (8) et en liaison avec les services.

1,194,914. 2003/10/31. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24
de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MANSION 
WARES: Backgammon games; small balls for games; billiard
balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; chess games;
counters, namely discs for games; darts; dice; cups for dice;
dominoes; draughtboards; slot machines; board games, card
games, electronic games, video games, pinball games; table
tennis games; balls for games; bats for games; marbles for

games; hand-held unit for playing electronic games, electronic
arcade games, electronic slot machines, table-top electronic
games and gambling machines; mah-jong; playing balls; playing
cards; ring games; roulette wheels; tobacco; cigarettes; cigars;
smokerÊs articles not made of precious metals, namely lighters,
matches, pipes, cigarette boxes, cigarette holders and ashtrays.
SERVICES: Providing casino gambling facilities; operation of a
casino; live entertainment including live music, live vocals, magic
shows, dance performances, theatre, comedies, circus
performances, acrobatics; screening of movies and shows,
gaming machines entertainment services; bingo hall services;
providing club entertainment; provision of club recreation facilities;
provision of club sporting facilities; provision of cabaret club
facilities; provision of club facilities, namely dining rooms; betting
on horses; night clubs; night club services; cruise ship
entertainment services; entertainment services relating to
amusement machines; provision of theatres and concert halls;
providing on-line publications featuring travel, sports,
entertainment, fashion, leisure activities; publication of electronic
books and journal on-line; operating of lotteries; promoting golf
and aquatic competitions and events through the Internet and the
distribution of printed material; electronic games services provided
by means of the Internet; non-downloadable video games over the
Internet; provision of games by means of a computer based
system; club services for the provision of food and drink; country
club services, namely provision of food and drink; night club
services, namely provision of food; social clubs services, namely
provision of food and hospitality services; hospitality services,
namely, provision of food and drink; cocktail lounge services; bar
services; restaurant services incorporating licensed bar facilities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de trictrac; petites balles pour jeux;
boules de billard; baguettes de billard; cartes de bingo; jeux de
table; jeux d’échecs; comptoirs, nommément disques pour jeux;
fléchettes; dés; cornets à dés; dominos; jeux de dames; machines
à sous; jeux de table, jeux de cartes, jeux électroniques, jeux
vidéo, billards électriques; jeux de tennis de table; ballons pour
jeux; bâtons pour jeux; billes pour jeux; appareil à main pour jeux
électroniques, jeux électroniques d’arcade, machines à sous
électroniques, jeux électroniques de table et machines de jeu; jeux
de majong; balles pour jouer; cartes à jouer; jeux d’anneaux;
roues de roulette; tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs
autres qu’en métaux précieux, nommément briquets, allumettes,
pipes, coffrets à cigarettes, fume-cigarettes et cendriers.
SERVICES: Fourniture d’installations pour jeux de hasard au
casino; exploitation d’un casino; divertissement en direct y
compris spectacles de musique, chanteurs, spectacles de magie,
spectacles de danse, théâtre, comédies, représentations de
cirque, acrobaties; visionnement de films et de spectacles,
services de divertissement liés aux machines de jeux; services de
salle de bingo; fourniture de divertissement; fourniture
d’installations pour la tenue de loisirs; fourniture d’installations
pour la tenue d’activités sportives; fournitures de cabarets;
fourniture d’installations pour les bars, nommément salles à
manger; paris sur des courses de chevaux; boîtes de nuit;
services de boîtes de nuit; services de divertissement liés aux
croisières; services de divertissement ayant trait aux machines de
jeux; fourniture de salles de théâtre et de salles de concerts;
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fourniture en ligne de publications sur les voyages, les sports, le
divertissement, la mode, les activités de loisirs; la publication de
livres électroniques et de journaux en ligne; exploitation de jeux de
loteries; promotion de tournois de golf, de courses en natation et
d’événements par l’intermédiaire du réseau Internet et la
distribution de documents imprimés; services de jeux
électroniques fournis au moyen du réseau Internet; jeux vidéo non
téléchargeables du réseau Internet; fourniture de jeux au moyen
d’un système informatique; services de clubs pour la fourniture
d’aliments et boissons; services de clubs sportifs, nommément
fourniture d’aliments et boissons; services de boîtes de nuit,
nommément fourniture d’aliments; services de clubs sociaux,
nommément fourniture d’aliments et de services d’hébergement,
nommément fourniture d’aliments et boissons; services de bar-
salon; services de bar; services de restauration intégrant un
service de bar avec permis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,915. 2003/10/31. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24
de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VILLAS 
WARES: Backgammon games; small balls for games; billiard
balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; chess games;
counters, namely discs for games; darts; dice; cups for dice;
dominoes; draughtboards; slot machines; board games, card
games, electronic games, video games, pinball games; table
tennis games; balls for games; bats for games; marbles for
games; hand-held unit for playing electronic games, electronic
arcade games, electronic slot machines, table-top electronic
games and gambling machines; mah-jong; playing balls; playing
cards; ring games; roulette wheels; tobacco; cigarettes; cigars;
smokerÊs articles not made of precious metals, namely lighters,
matches, pipes, cigarette boxes, cigarette holders and ashtrays.
SERVICES: Providing casino gambling facilities; operation of a
casino; live entertainment including live music, live vocals, magic
shows, dance performances, theatre, comedies, circus
performances, acrobatics; screening of movies and shows,
gaming machines entertainment services; bingo hall services;
providing club entertainment; provision of club recreation facilities;
provision of club sporting facilities; provision of cabaret club
facilities; provision of club facilities, namely dining rooms; betting
on horses; night clubs; night club services; cruise ship
entertainment services; entertainment services relating to
amusement machines; provision of theatres and concert halls;
providing on-line publications featuring travel, sports,
entertainment, fashion, leisure activities; publication of electronic
books and journal on-line; operating of lotteries; promoting golf
and aquatic competitions and events through the Internet and the
distribution of printed material; electronic games services provided
by means of the Internet; non-downloadable video games over the
Internet; provision of games by means of a computer based
system; club services for the provision of food and drink; country

club services, namely provision of food and drink; night club
services, namely provision of food; social clubs services, namely
provision of food and hospitality services; hospitality services,
namely, provision of food and drink; cocktail lounge services; bar
services; restaurant services incorporating licensed bar facilities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de trictrac; petites balles pour jeux;
boules de billard; baguettes de billard; cartes de bingo; jeux de
table; jeux d’échecs; comptoirs, nommément disques pour jeux;
fléchettes; dés; cornets à dés; dominos; jeux de dames; machines
à sous; jeux de table, jeux de cartes, jeux électroniques, jeux
vidéo, billards électriques; jeux de tennis de table; ballons pour
jeux; bâtons pour jeux; billes pour jeux; appareil à main pour jeux
électroniques, jeux électroniques d’arcade, machines à sous
électroniques, jeux électroniques de table et machines de jeu; jeux
de majong; balles pour jouer; cartes à jouer; jeux d’anneaux;
roues de roulette; tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs
autres qu’en métaux précieux, nommément briquets, allumettes,
pipes, coffrets à cigarettes, fume-cigarettes et cendriers.
SERVICES: Fourniture d’installations pour jeux de hasard au
casino; exploitation d’un casino; divertissement en direct y
compris spectacles de musique, chanteurs, spectacles de magie,
spectacles de danse, théâtre, comédies, représentations de
cirque, acrobaties; visionnement de films et de spectacles,
services de divertissement liés aux machines de jeux; services de
salle de bingo; fourniture de divertissement; fourniture
d’installations pour la tenue de loisirs; fourniture d’installations
pour la tenue d’activités sportives; fournitures de cabarets;
fourniture d’installations pour les bars, nommément salles à
manger; paris sur des courses de chevaux; boîtes de nuit;
services de boîtes de nuit; services de divertissement liés aux
croisières; services de divertissement ayant trait aux machines de
jeux; fourniture de salles de théâtre et de salles de concerts;
fourniture en ligne de publications sur les voyages, les sports, le
divertissement, la mode, les activités de loisirs; la publication de
livres électroniques et de journaux en ligne; exploitation de jeux de
loteries; promotion de tournois de golf, de courses en natation et
d’événements par l’intermédiaire du réseau Internet et la
distribution de documents imprimés; services de jeux
électroniques fournis au moyen du réseau Internet; jeux vidéo non
téléchargeables du réseau Internet; fourniture de jeux au moyen
d’un système informatique; services de clubs pour la fourniture
d’aliments et boissons; services de clubs sportifs, nommément
fourniture d’aliments et boissons; services de boîtes de nuit,
nommément fourniture d’aliments; services de clubs sociaux,
nommément fourniture d’aliments et de services d’hébergement,
nommément fourniture d’aliments et boissons; services de bar-
salon; services de bar; services de restauration intégrant un
service de bar avec permis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,006. 2003/10/28. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TAKE IT! 
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WARES: Perfumery; eau de toilette; body moisturizer, soaps,
body powder; cosmetics namely face powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; eau de toilette; hydratant
corporel, savons, poudre pour le corps; cosmétiques,
nommément poudre faciale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,106. 2003/11/04. 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 

CLICK ’N’ PULL 
SERVICES: The operation of a retail and wholesale business
selling department store type goods and services online.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en ligne, au détail et en gros, de biens et de services du type
magasin à rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,312. 2003/10/28. Joseph J. Andrew, 650 1/2 Queen Street
West, Toronto, ONTARIO, M6J1E4 
 

SERVICES: Production of music, film and multimedia products for
commercial use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de musique, de films et de produits
multimédia pour usage commercial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,195,436. 2003/10/31. Lorraine Roberts and Robert J. Roberts,
a general partnership trading as Arrow Records, 16258 Humber
Station Road, Caledon East, ONTARIO, L0N1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN
STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

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

WARES: (1) Sound recordings containing music, namely pre-
recorded tapes, pre-recorded cassettes, and pre-recorded
compact discs. (2) Audio-video recordings containing music,
namely video tapes. (3) Promotional print materials, namely
business cards, envelopes and letterhead. (4) Printed
publications, namely newsletters. (5) Souvenir items, namely
photographs, pamphlets, artists’ biographical material, namely,
brochures, portfolios, press releases, flyers, posters, post cards,
and concert tickets. (6) Lyrics and poetry in printed form, namely
inserts in pre-recorded cassettes and pre-recorded CDs. (7)
Sound video recordings in the form of lasers-discs, video discs,
DVDs and CD ROMs. (8) Publications, namely, catalogs,
magazines, books, sheet music. (9) Bumper stickers, adhesive
stickers, decals, crests, emblems, iron-on decals. (10) Printed
matter, namely, note pads and note paper. (11) Buttons and
badges. (12) Souvenir items, namely, booklets, concert tour
programs. SERVICES: (1) Production of television commercials.
(2) Operation of a website on the world wide web offering pre-
recorded music for sale and providing information on music. (3)
Copyright management, namely the registration, protection, and
exploitation of musical copyrights. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares (1), (2), (3), (5), (6); 1996 on wares (4);
September 1997 on services (2); 2001 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on
services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores contenant de la
musique, nommément bandes préenregistrées, cassettes
préenregistrées, et disques compacts préenregistrés. (2)
Enregistrements audio-vidéo contenant de la musique,
nommément bandes vidéo. (3) Matériel imprimé promotionnel,
nommément cartes d’affaires, enveloppes et en-têtes de lettre. (4)
Publications imprimées, nommément bulletins d’information. (5)
Souvenirs, nommément photographies, dépliants, biographies
d’artistes, nommément brochures, portefeuilles, communiqués,
prospectus, affiches, cartes postales et billets de concert. (6)
Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts
accompagnant des cassettes préenregistrées et des disques
compacts préenregistrés. (7) Enregistrements audiovisuels sous
forme de disques laser, de disques vidéo, de DVD et de CD-ROM.
(8) Publications, nommément catalogues, magazines, livres,
feuilles de musique. (9) Autocollants pour pare-chocs,
autocollants adhésifs, décalcomanies, écussons, emblèmes,
décalcomanies appliquées au fer chaud. (10) Imprimés,
nommément blocs-notes et papier à notes. (11) Boutons et
insignes. (12) Souvenirs, nommément livrets, programmes de
circuits de concerts. SERVICES: (1) Production de messages
publicitaires télévisés. (2) Exploitation d’un site Web sur le World
Wide Web offrant de la musique préenregistrée pour la vente et
fournissant de l’information sur la musique. (3) Gestion des droits
d’auteur, nommément enregistrement, protection et exploitation
de droits d’auteur musicaux. Employée au CANADA depuis au
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moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (5), (6); 1996 en liaison avec les marchandises (4);
septembre 1997 en liaison avec les services (2); 2001 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les
services (3).

1,195,686. 2003/11/04. Nintendo of America Inc. (A Washington
State Corporation), 4820 - 150th Avenue NE, Redmond, WA
98052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIRE EMBLEM 
WARES: Cartridges, compact discs and optical discs featuring
entertainment content, namely stories, music, and games;
computer game cartridges; computer game discs; computer game
programs; computer game software; electronic game cartridges;
electronic game discs; electronic game programs; electronic
game software; electronic interactive board games; interactive
game cartridges; interactive game discs; interactive game
programs; interactive game software; magnetic trading cards and
discs featuring game program and data content; musical sound
recordings; video game cartridges; video game discs; video game
programs; video game software. Priority Filing Date: May 12,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/248,363 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts et disques
optiques à contenu divertissant, nommément contes, musique et
jeux; cartouches de jeux d’ordinateur; disques de jeux
d’ordinateur; ludiciels; cartouches de jeux électroniques; disques
de jeux électroniques; ludiciels électroniques; jeux de table
électroniques interactifs; cartouches de jeux interactifs; disques
de jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; ludiciels
interactifs; cartes à échanger magnétiques et disques contenant
des ludiciels et des données; enregistrements musicaux;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production:
12 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
248,363 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,750. 2003/11/10. 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 

 

WARES: Devices for recording, transmitting and display or
presentation of signals and data; namely recorders for the
recording of process data, paperless recorders, and strip charts
recorders, process transmitters, LCD displays, LED displays, dot
matrix displays, indicators, LCD indicators, LED indicators, and
dot-matrix indicators; measuring devices; namely measuring
transmitters in the fields of process instrumentation and process
automation, flow transmitters, pressure transmitters, pressure
sensors, level transmitters, level switches, temperature
transmitters, analytical transmitters, analytical sensors, pH-
sensors, pH-transmitters oxidation-reduction-potential sensors,
oxidation-reduction-potential transmitters, conductivity sensors,
conductivity transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters,
gas-sensors, oxygen-transmitters, nitrogen transmitters,
transmitters for the detection of total organic content in aqueous
media, sludge level transmitters, water-samplers, spectrometric
sensors, photometric sensors, control devices, namely electronic
controllers for controlling parameters in the field of industrial
process automation; software for planning, startup, monitoring,
control, maintenance, and operation of installations and plants in
the fields of industrial process measurements and industrial
process automation; software for startup, monitoring, control,
maintenance and operation of measuring devices, analysis
devices and control devices, namely measuring transmitters in the
fields of process instrumentation and process automation, flow
transmitters, pressure transmitters, pressure sensors, level
transmitters, level switches, temperature transmitters, analytical
transmitters, analytical sensors, pH-sensors, pH-transmitters
oxidation-reduction-potential sensors, oxidation-reduction-
potential transmitters, conductivity sensors, conductivity
transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters, gas-sensors,
oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the
detection of total organic content in aqueous media, sludge level
transmitters, water-samplers, spectrometric sensors, photometric
sensors, and electrical or electronic controllers. SERVICES:
Services in the fields of industrial process measurements and
industrial process automation, namely installation, maintenance,
repair and technical monitoring of instruments and plants in the
fields of industrial process measurements and industrial process
automation; startup, namely the tuning and adjustment of
instruments and plants in the fields of industrial process
measurements and industrial process automation; services in the
field of inventory logistics (inventory control), namely the delivery
of information in the fields of inventory logistics and inventory
logistics chains; scientific and technological services and research
and design services related thereto; services in the fields of
industrial process measurements and industrial process
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automation, namely developmental and planning services;
performing measurements, including the measurements of
process- and inventory-data for monitoring and supervision of
inventories and for management of an inventory logistics chain;
online monitoring of instruments, installations and plants in the
fields of industrial process measurements and industrial process
automation; industrial planning- and research-services in the
fields of process instrumentation and industrial process
automation; design and development of computer hardware and
software. Priority Filing Date: May 09, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02614/2003 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: Dispositifs pour enregistrement, transmission
et affichage ou présentation de signaux et de données;
nommément enregistreurs de données de processus,
enregistreurs sans papier, enregistreurs graphiques,
transmetteurs de processus, afficheurs à cristaux liquides,
afficheurs à DEL, afficheurs à matrice de points, indicateurs,
voyants à cristaux liquides, voyants à DEL et indicateurs à matrice
de points; instruments de mesure; nommément transmetteurs
dans le domaine des instruments de contrôle du fonctionnement
et de l’automatisation des processus, transmetteurs de débit,
transmetteurs de pression, capteurs de pression, transmetteurs
de niveau, interrupteurs commandés par niveau, transmetteurs de
température, émetteurs analytiques, capteurs analytiques,
capteurs de pH, transmetteurs de pH capteurs de potentiel
d’oxyréduction, transmetteurs de potentiel d’oxyréduction,
capteurs de conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs
de turbidité, transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz,
transmetteurs d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs
pour la détection de la teneur en matière organique des milieux
aqueux, transmetteurs de niveau de boues, dispositifs
d’échantillonnage de l’eau, spectromètres, capteurs
photométriques, dispositifs de commande, nommément
régulateurs électroniques pour commande de paramètres dans le
domaine de l’automatisation des procédés industriels; logiciels
pour planification, démarrage, surveillance, contrôle, maintenance
et exploitation d’installations et d’usines dans le domaine des
mesures de processus industriels et de l’automatisation des
processus industriels; logiciels pour démarrage, surveillance,
contrôle, maintenance et exploitation d’instruments de mesure,
dispositifs d’analyse et dispositifs de commande, nommément
transmetteurs de mesures dans le domaine des instruments de
contrôle du fonctionnement et de l’automatisation des processus,
transmetteurs de débit, transmetteurs de pression, capteurs de
pression, transmetteurs de niveau, interrupteurs commandés par
niveau, transmetteurs de température, transmetteurs analytiques,
capteurs analytiques, capteurs de pH, transmetteurs de pH,
transmetteurs de potentiel d’oxyréduction, capteurs de
conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité,
transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz, transmetteurs
d’oxygène, transmetteurs d’azote, émetteurs pour la détection de
la teneur en matières organiques des milieux aqueux,
transmetteurs de niveau de boues, dispositifs d’échantillonnage
de l’eau, spectromètres, capteurs photométriques et régulateurs
électriques ou électroniques. SERVICES: Services dans les
domaines des mesures de procédés industriels et de

l’automatisation de procédés industriels, nommément installation,
maintenance, réparation et surveillance technique d’instruments
et d’installations dans les domaines des mesures de procédés
industriels et de l’automatisation de procédés industriels;
démarrage, nommément la mise au point et le réglage
d’instruments et d’installations dans le domaine des mesures de
procédés industriels et de l’automatisation de procédés
industriels; services dans le domaine de la logistique d’inventaire
(contrôle des stocks), nommément la fourniture d’information
dans les domaines de la logistique des stocks et de chaînes de
logistique des stocks; services scientifiques et technologiques et
services de conception et de recherche connexes; services dans
les domaines des mesures de procédés industriels et de
l’automatisation de procédés industriels, nommément services de
planification et de développement; exécuter des mesures, y
compris les mesures de données de procédés et de stocks pour
la surveillance et la supervision des stocks et pour la gestion de
chaînes de logistique des stocks; surveillance en ligne
d’instruments, d’installations et d’équipements dans les domaines
des mesures de procédés industriels et de l’automatisation de
procédés industriels; services de recherche et de planification
industrielle dans les domaines des mesures de procédés
industriels et de l’automatisation de procédés industriels;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels. Date de priorité de production: 09 mai 2003, pays:
SUISSE, demande no: 02614/2003 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.

1,195,775. 2003/11/12. Dataforce, Inc., 246 W. Walnut Street,
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Computer software for manufacturers’ representatives
for accepting, scanning, entering and relaying orders, tracking
commissions, managing contacts and product catalogs for
agencies, field reps, and showrooms. SERVICES: Consulting
services for manufacturers’ representatives in the field of order
management, sales force automation and customer relationship
management; internet services, namely, website hosting for
wholesale order integration. Used in CANADA since at least as
early as June 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/324817 in association with the same kind of
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BROKER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour agents commerciaux pour
acceptation, lecture, saisie et transmission des commandes, suivi
des commissions, gestion des contacts et catalogues de produits
pour agences, représentants sur le terrain et salles d’exposition.
SERVICES: Services de consultation pour agents commerciaux
dans le domaine de la gestion des commandes, de
l’automatisation de la force de vente et de la gestion des relations
avec les clients; services d’Internet, nommément hébergement de
sites Web pour intégration de commandes de gros. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 07 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324817 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,195,858. 2003/11/05. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EARPAD 
WARES: Hearing instruments and components, namely
integrated circuits and chips; hearing aids; headsets;
headphones; earphones; apparatus for the wireless transmission
of acoustic information. SERVICES: Design, development and
manufacture of integrated circuits, components, devices, assistive
listening devices, hearing aids and high fidelity digital and audio
technology for hearing instruments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et composants,
nommément circuits et microcircuits intégrés; prothèses auditives;
casques d’écoute; casques d’écoute; écouteurs; appareils pour la
transmission sans fil d’information acoustique. SERVICES:
Conception, élaboration et fabrication de circuits intégrés,
composants, dispositifs, aides de suppléance à l’audition,
prothèses auditives et dispositifs techniques numériques et audio
pour prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,859. 2003/11/05. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EARPORT 
WARES: Hearing instruments and components, namely
integrated circuits and chips; hearing aids; headsets;
headphones; earphones; apparatus for the wireless transmission
of acoustic information. SERVICES: Design, development and
manufacture of integrated circuits, components, devices, assistive
listening devices, hearing aids and high fidelity digital and audio
technology for hearing instruments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et composants,
nommément circuits et microcircuits intégrés; prothèses auditives;
casques d’écoute; casques d’écoute; écouteurs; appareils pour la
transmission sans fil d’information acoustique. SERVICES:
Conception, élaboration et fabrication de circuits intégrés,
composants, dispositifs, aides de suppléance à l’audition,
prothèses auditives et dispositifs techniques numériques et audio
pour prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,890. 2003/11/05. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

The Link 
WARES: Blood glucose meters, all of the foregoing excluding
wares and services relating to gaming and lotteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la glycémie, tous les
articles susmentionnés excluant les marchandises et les services
ayant trait à la pratique de jeux et aux loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,058. 2003/11/12. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; air
fresheners; air purifying preparations; room air fresheners;
preparations for perfuming or fragrancing the air; deodorants;
preparations for neutralising odours; dispensing units for room air
fresheners, electric dispensing units for room deodorants, electric
portable air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations parfumées pour l’air ambiant;
assainisseurs d’air; préparations pour purifier l’air; assainisseurs
d’air pour pièces d’habitation; préparations pour parfumer ou
embaumer l’air; désodorisants; préparations pour neutraliser les
odeurs; distributeurs pour assainisseurs d’air pour pièces
d’habitation, distributeurs électriques pour désodorisants,
assainisseurs d’air électriques portables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,253. 2003/11/07. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
SUPERSTORE and the representation of the eleven-point maple
leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business selling groceries and
foodstuffs, providing drug store services, and operating a
department store. Used in CANADA since October 06, 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et SUPERSTORE
et la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail de produits d’épicerie et de produits alimentaires,
fourniture de services de pharmacie et exploitation d’un magasin
à rayons. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,196,524. 2003/11/17. YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL
CO., LTD., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

VAPRISOL 
WARES: Pharmaceutical preparations as vasopressin receptor
antagonists. Priority Filing Date: November 13, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003-100809 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783852 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques comme
antagonistes des récepteurs de la vasopressine. Date de priorité
de production: 13 novembre 2003, pays: JAPON, demande no:
2003-100809 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet 2004 sous le No.
4783852 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,928. 2003/11/17. Learn to Thrive Inc., P.O. Box 21089,
Edmonton, ALBERTA, T6R2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

WARES: (1) Newsletters, namely newsletters in the fields of
business management, business planning, strategic planning,
financial planning, business analysis, financial analysis,
marketing, advertising, personal development, career planning,
career development and business consulting. (2) Electronic
publications, namely business management journals, newsletters
and magazines. (3) Printed instructional, educational and training
materials, namely books, magazines, newsletters, journals,
guides, charts and presentations. SERVICES: (1) Conferences,
namely arranging and conducting educational and instructional
conferences in the field of business management, business
planning, strategic planning, financial planning, business analysis,
financial analysis, marketing, advertising, personal development,
career planning, career development and business consulting. (2)
Educational services, namely conducting courses, classes,
workshops, seminars and sessions of instruction in the fields of
business management, business planning, strategic planning,
business analysis, marketing, advertising, personal development,
career planning and business consulting. (3) Training services,
namely providing training and coaching to individuals and groups
in the fields of business management, business planning,
strategic planning, business analysis, marketing, advertising,
personal development, career planning, career development and
business consulting. (4) Providing an Internet world wide website;
namely, providing on-line access to informational publications and
instructional publications in the fields of business management,
business planning, strategic planning, business analysis,
marketing, advertising, personal development, career planning,
career development and business consulting and entertainment
related to the fields of business management, business planning,
strategic planning, business analysis, marketing, advertising,
personal development, career planning, career development and
business consulting, all by means of a global computer network.
Used in CANADA since at least May 26, 2003 on services (1), (3);
June 11, 2003 on services (4); September 24, 2003 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEARN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bulletins d’information, nommément
bulletins dans les domaines suivants : gestion des affaires,
planification d’entreprise, planification stratégique, planification
financière, analyse des conditions commerciales, analyse
financière, commercialisation, publicité, développement
personnel, planification de carrière, perfectionnement
professionnel et conseils en affaires. (2) Publications
électroniques, nommément revues, bulletins et magazines dans le
domaine de la gestion des affaires. (3) Matériel d’enseignement,
pédagogique et de formation imprimé, nommément livres,
magazines, bulletins, revues, guides, diagrammes et
présentations. SERVICES: (1) Conférences, nommément
organisation et tenue de conférences pédagogiques dans les
domaines suivants : gestion des affaires, planification
d’entreprise, planification stratégique, planification financière,
analyse des conditions commerciales, analyse financière,
commercialisation, publicité, développement personnel,
planification de carrière, perfectionnement professionnel et
conseils en affaires. (2) Services éducatifs, nommément tenue de
cours, de classes, d’ateliers, de séances de travaux pratiques et
de séances pédagogiques dans les domaines suivants : gestion
des affaires, planification d’entreprise, planification stratégique,
planification financière, analyse des conditions commerciales,
analyse financière, commercialisation, publicité, développement
personnel, planification de carrière, perfectionnement
professionnel et conseils en affaires. (3) Services de formation,
nommément fourniture de formation et d’encadrement individuel
et collectif dans les domaines suivants : gestion des affaires,
planification d’entreprise, planification stratégique, planification
financière, analyse des conditions commerciales, analyse
financière, commercialisation, publicité, développement
personnel, planification de carrière, perfectionnement
professionnel et conseils en affaires. (4) Fourniture d’un site Web
sur l’Internet, nommément fourniture d’accès en ligne à des
publications à vocation informative et des publications à vocation
didactique dans le domaine de la gestion des affaires, de la
planification d’entreprise, de la planification stratégique, de
l’analyse des activités commerciales, de la commercialisation, de
la publicité, du développement personnel, de la planification de
carrière, du développement professionnel et du conseil en
affaires, ainsi qu’à des activités d’agrément dans le domaine de la
gestion des affaires, de la planification d’entreprise, de la
planification stratégique, de l’analyse des activités commerciales,
de la commercialisation, de la publicité, du développement
personnel, de la planification de carrière, du développement
professionnel et du conseil en affaires, le tout au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins 26 mai 2003 en liaison avec les services (1), (3); 11 juin
2003 en liaison avec les services (4); 24 septembre 2003 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,965. 2003/11/14. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, CA 92008-8815, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf bags and golf
balls. Priority Filing Date: May 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/249,522 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf,
sacs de golf et balles de golf. Date de priorité de production: 14
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
249,522 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,033. 2003/11/20. PamGene BV, Nieuwstraat 30, 5211 NL,
’s-Hertogenbosch, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Scientific test kits; electric equipment, namely printed
circuit boards, power units for light source, ccd, temperature
controllers; photographic equipment, namely a CCD for image
taking; optical equipment, namely optical inspection apparatus for
the parallel analysis of biomaterials and chemical compounds;
measuring equipment, namely temperature measures, pressure
measures, and position measures; calculators; data processing
equipment and computers; apparatus to analyse data, be it
medical data, genetical data or any other kind of data, namely
software for image processing, signal processing, calculation of
curves. Priority Filing Date: May 21, 2003, Country: BENELUX,
Application No: 728998 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’essais scientifiques, équipements
électriques, nommément cartes de circuits imprimés, blocs
moteurs pour source d’éclairage, DTC, régulateurs de
température; équipement photographique, nommément DTC pour
objectifs de prises de vue; équipement optique, nommément
appareils d’inspection optique pour analyse parallèle de
biomatériaux et de composés chimiques; équipement de
mesurage, nommément température, pression et position;
calculatrices; équipement de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour analyser les données médicales,
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génétiques ou autres types de données, nommément logiciels
pour le traitement d’images, le traitement de signaux, le calcul des
courbes. Date de priorité de production: 21 mai 2003, pays:
BENELUX, demande no: 728998 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,077. 2003/11/18. NSD DISPOSAL LTD., 925 Runnymede
Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3J2V3 

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

SERVICES: Waste management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,197,101. 2003/11/17. Ed. Wüsthof Dreizackwerk,
Kronprinzenstr. 49, 42655 Solingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WÜSTHOF 
WARES: (1) Side arms, namely, daggers, stiletto, machetes. (2)
Cutlery, hand tools, forks, spoons; cosmetic implements, namely,
cuticle scissors, cuticle nippers, nose scissors, moustache
scissors, barber’s scissors, thinning scissors; manicure and
pedicure instruments, knife steels, knife sets in blocks; cases,
sleeves, bags and casings for storing the aforesaid goods; small
household and kitchen utensils (not of precious metal or coated
therewith), namely, bar sets, namely, bar knives, bar spoons, bar
strainers; tongs, cocktail shakers, corkscrews, bottle openers, bar
tongs, champagne bottle stoppers, champagne pliers, long
drinking spoons, salad servers, fruit servers, cake-slicers, cake
servers, pastry and sugar tongs, ladle and serving sets, pie
scoops, asparagus scoops, meat tongs, napkin rings; shakers,
bottle pourers, nutcrackers, candle extinguishers, candle holders,
ice buckets, bottle coolers, cake and tart plates, ice cream bowls
and dishes trays for household purposes; table utensils. (3) Side
arms, namely, daggers, stiletto, machetes; Cutlery, hand tools,
forks, spoons; cosmetic implements, namely, cuticle scissors,
cuticle nippers, nose scissors, moustache scissors, barber’s
scissors, thinning scissors; manicure and pedicure instruments,
knife steels, knife sets in blocks; cases, sleeves, bags and casings
for storing the aforesaid goods; small household and kitchen
utensils (not of precious metal or coated therewith), namely, bar
sets, namely, bar knives, bar spoons, bar strainers; tongs, cocktail
shakers, corkscrews, bottle openers, bar tongs, champagne bottle
stoppers, champagne pliers, long drinking spoons, salad servers,
fruit servers, cake-slicers, cake servers, pastry and sugar tongs,
ladle and serving sets, pie scoops, asparagus scoops, meat tongs,

napkin rings; shakers, bottle pourers, nutcrackers, candle
extinguishers, candle holders, ice buckets, bottle coolers, cake
and tart plates, ice cream bowls and dishes trays for household
purposes; table utensils. Used in CANADA since at least as early
as 1929 on wares (2). Priority Filing Date: June 30, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 32 814.2/08 in
association with the same kind of wares (3). Used in GERMANY
on wares (3). Registered in or for GERMANY on August 14, 2003
under No. 303 32 814 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armes courtes, nommément dagues,
stilets, machettes. (2) Coutellerie, outils à main, fourchettes,
cuillères; accessoires cosmétiques, nommément ciseaux à
cuticules, pinces à cuticules, ciseaux à nez, ciseaux à moustache,
ciseaux droits, tondeuses à cheveux; instruments de manucure et
de pédicure, aciers de coutellerie, ensembles de couteaux en
blocs; étuis, manchons, sacs et tubages pour conservation des
marchandises précitées; petits ustensiles de ménage et de
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
accessoires de bar, nommément couteaux de bar, cuillères de
bar, passoires de bar; pinces, shakers, tire-bouchons,
décapsuleurs, pinces de bar, bouchons pour bouteilles de
champagne, pinces à bouteille de champagne, cuillères longues
pour boissons, ensembles de fourchette et de cuillère à salade,
couverts à fruits, trancheuses à gâteau, présentoirs à gâteaux,
pinces à pâtisseries et pinces à sucre, ensembles louche et
couverts, pelles à tarte, pelles à asperges, pinces à viande,
anneaux pour serviettes de papier; coqueteliers, bouchons
verseurs, casse-noix, éteignoirs de bougie, bougeoirs, seaux à
glace, refroidisseurs de bouteilles, assiettes à gâteau et à tarte,
bols et assiettes à crème glacée et plateaux pour usage ménager;
ustensiles de table. (3) Armes courtes, nommément dagues,
stylets, machettes; coutellerie, outils à main, fourchettes, cuillères;
accessoires cosmétiques, nommément ciseaux à cuticules,
pinces à cuticules, ciseaux à nez, ciseaux à moustache, ciseaux
droits, tondeuses à cheveux; instruments de manucure et de
pédicure, aciers de coutellerie, ensembles de couteaux en blocs;
étuis, manchons, sacs et tubages pour conservation des
marchandises précitées; petits ustensiles de ménage et de
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
accessoires de bar, nommément couteaux de bar, cuillères de
bar, passoires de bar; pinces, shakers, tire-bouchons,
décapsuleurs, pinces de bar, bouchons pour bouteilles de
champagne, pinces à bouteille de champagne, cuillères longues
pour boissons, ensembles de fourchette et de cuillère à salade,
couverts à fruits, trancheuses à gâteau, présentoirs à gâteaux,
pinces à pâtisseries et pinces à sucre, ensembles louche et
couverts, pelles à tarte, pelles à asperges, pinces à viande,
anneaux pour serviettes de papier; coqueteliers, bouchons
verseurs, casse-noix, éteignoirs de bougie, bougeoirs, seaux à
glace, refroidisseurs de bouteilles, assiettes à gâteau et à tarte,
bols et assiettes à crème glacée et plateaux pour usage ménager;
ustensiles de table. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1929 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 30 juin 2003, pays: ALLEMAGNE,
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demande no: 303 32 814.2/08 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
août 2003 sous le No. 303 32 814 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,197,347. 2003/11/18. COLOPLAST CORPORATION, a
Georgia corporation, 1955 West Oak Circle, Marietta, Georgia,
30062-2249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SKIN THE VITAL ORGAN 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Books, magazines, brochures, pre-recorded CDs and
DVDs (not containing software) all providing literature and general
information about human skin, physiology and health. SERVICES:
Education and training in the field of skin physiology and skin
health through the distribution of informative pamphlets and the
provision of educational conferences, congresses, seminars and
workshops. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines, brochures, disques
compacts et DVD préenregistrés (sans logiciel) contenant tous du
matériel à lire et des renseignements généraux ayant trait à la
peau, la physiologie et la santé des êtres humains. SERVICES:
Education et formation dans le domaine de la physiologie de la
peau et de la santé de la peau par la distribution de dépliants
d’information et la tenue de conférences éducatives, de congrès,
de séminaires et d’ateliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,197,443. 2003/11/26. 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 

SONNENREIFE 
WARES: Meat; fish including mollusca and crustacea; poultry,
game, meat and fish products, namely chicken, turkey, Cornish
hen, poultry sausages, chicken croquettes, chicken wings,
chicken breasts, chicken legs, turkey breasts, turkey legs, chicken
pies, turkey pies, meat loaf, meat paste, meat balls, pastrami,
meat juices, blood sausages, frankfurters, hamburgers, hot dogs,
meat-based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami,
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties,
sausage patties, fish soufflés, fish croquettes, fish and chips, fish
fillets, fish sandwiches, cod liver oil, sushi, game goulash, game

ragout, game stew, game pies; meat extracts; eggs, egg meals;
milk (also preserved), milk products, namely butter, cream,
yoghurt, kefir, curd, cheese; edible oils and fats (including cocoa
butter equivalents); margarine, lard; mayonnaise; Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 03, 1984 under No. 1 059 281 on wares.

MARCHANDISES: Viande; poisson, y compris mollusques et
crustacés; volaille, gibier, viande et produits du poisson,
nommément poulet, dinde, poule Cornish, saucisses à base de
volaille, croquettes de poulet, ailes de poulet, poitrines de poulet,
cuisses de poulet, poitrines de dinde, cuisses de dinde, pâtés au
poulet, tartes à la dinde, pain de viande, pâte de viande, boulettes
de viande, pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
galettes de saucisse, soufflés au poisson, croquettes de poisson,
poisson-frites, filets de poisson, sandwiches au poisson, huile de
foie de morue, sushi, goulash de gibier, ragoût de gibier, jeu de
gibier; extraits de viande; oeufs, mets aux oeufs; lait (également
en conserve), produits laitiers, nommément beurre, crème,
yogourt, kéfir, caillé, fromage; huiles et graisses alimentaires (y
compris équivalents de beurre de cacao); margarine, saindoux;
mayonnaise; Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03
février 1984 sous le No. 1 059 281 en liaison avec les
marchandises.

1,197,626. 2003/11/21. Leisure Manufacturing Inc., 317 South
Service Road, Grimsby, ONTARIO, L3M4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

WARES: (1) Spas in the nature of heated pools and hot tubs. (2)
Heaters, filters and pumps sold in combination for use in
swimming pools and hot tubs; spa covers. (3) Water treatment
equipment, namely spa water testing kits; water sample transport
containers; swimming pool and spa treatment chemicals and
chemical dispensers. SERVICES: (1) Operation of a wholesale
business dealing in the sale of spas in the nature of heated pools
and hot tubs; heaters, filters and pumps sold in combination for
use in swimming pools and hot tubs; spa covers; water treatment
equipment, namely spa water testing kits; water sample transport
containers; swimming pool and spa treatment chemicals and
chemical dispensers. (2) Manufacturing of spas in the nature of
heated pools and hot tubs. (3) Distribution of spas in the nature of
heated pools and hot tubs; heaters, filters and pumps sold in
combination for use in swimming pools and hot tubs; spa covers;
water treatment equipment, namely spa water testing kits; water
sample transport containers; swimming pool and spa treatment
chemicals and chemical dispensers. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on wares (1); May 2002 on wares
(2), (3) and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPAS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Spas sous forme de cuves thermales et de
piscines chauffées. (2) Appareils de chauffage, combinaison de
filtres et de pompes vendus pour utilisation dans les piscines et les
cuves thermales; housses pour stations thermales. (3) Matériel de
traitement de l’eau, nommément nécessaires pour analyse de
l’eau de cuves thermales; récipients pour le transport des
échantillons d’eau; distributeurs de produits chimiques et de
produits chimiques pour le traitement des piscines et des cuves
thermales. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente
en gros d’installations thermales sous forme de piscines
chauffées et de cuves thermales; appareils de chauffage, filtres et
pompes vendus ensemble pour utilisation dans des piscines et
des cuves thermales; housses de cuves thermales; équipement
de traitement de l’eau, nommément nécessaires de vérification de
l’eau pour cuves thermales; contenants de transport
d’échantillons d’eau; produits chimiques de traitement de piscines
et de cuves thermales et distributrices de produits chimiques. (2)
Fabrication de spas sous forme de cuves thermales et de piscines
chauffées. (3) Distribution d’installations thermales sous forme de
piscines chauffées et de cuves thermales; appareils de chauffage,
filtres et pompes vendus ensemble pour utilisation dans des
piscines et des cuves thermales; housses de cuves thermales;
équipement de traitement de l’eau, nommément nécessaires de
vérification de l’eau pour cuves thermales; contenants de
transport d’échantillons d’eau; produits chimiques de traitement
de piscines et de cuves thermales et distributrices de produits
chimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1); mai 2002 en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services.

1,197,727. 2003/11/27. 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 

DREAM DANCERS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of
DANCERS apart from the trade-mark with respect to the wares
"dance and athletic apparel."

WARES: (1) Children’s casual clothing, hosiery, tights, leotards
and accessories, namely children’s costumes. (2) Men’s and
women’s casual clothing, dance and athletic apparel, intimate
apparel, namely bras, panties, foundation garments, camisoles,
foundations, socks, sleepwear, slippers, swimwear, accessories,
namely hats, belts, bags, jewelry. Used in CANADA since at least
as early as August 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
DANCERS en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les marchandises suivantes : vêtements de danse et
d’athlétisme.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, bonneterie, collants,
léotards et accessoires pour enfants, nommément costumes pour
enfants. (2) Vêtements genre tenue décontractée, de danse et
d’athlétisme, pour hommes et femmes, sous-vêtements,
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de
maintien, cache-corsets, dessous, chaussettes, vêtements de
nuit, pantoufles, maillots de bain, accessoires, nommément
chapeaux, ceintures, sacs, bijoux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,197,728. 2003/11/27. 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 

FIGURE FORM 
WARES: (1) Intimate apparel, namely bras, panties, foundation
garments, camisoles and foundations. (2) Men’s, women’s and
children’s casual clothing, socks, hosiery, tights, leotards,
sleepwear, slippers, swimwear, accessories, namely hats, belts,
bags, jewelry. Used in CANADA since at least as early as March
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, cache-corsets et
fond de teint. (2) Vêtements de sport pour hommes, femmes et
enfants, nommément chaussettes, bonneterie, collants, léotards,
vêtements de nuit, pantoufles, maillots de bain, accessoires,
nommément chapeaux, ceintures, sacs, bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,197,842. 2003/11/24. Lyfjaþhróun hf, Vatnagörðum16-18, 104
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent
Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa,
ONTARIO, K1P6N9 

RHINOVAX 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and plant preparations and
preparations for medical purposes and research in particular
adjuvants and formulations for use in pharmaceuticals for human
and animal use and adjuvants and formulations for use in
pharmaceutical development and research, namely: prophylactic
vaccines against bacterial, viral, fungal, parasitic, or prion
infections, therapeutic vaccines against bacterial, viral, fungal,
parasitic, or prion infections, vaccine formulations for the
treatment of allergy, vaccine formulations for the treatment of
autoimmune diseases, vaccine formulations for blocking
compounds from entering the body, immunological formulations
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for the production of mono- or polyclonal antibodies. Priority Filing
Date: May 23, 2003, Country: ICELAND, Application No: 1362/
2003 in association with the same kind of wares. Used in
ICELAND on wares. Registered in or for ICELAND on July 03,
2003 under No. 549/2003 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
produits à base de plantes, et préparations à des fins médicales
et de recherche plus précisément formulation et adjuvant utilisés
dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour les humains
et les animaux, nommément vaccins prophylactiques contre les
infections bactériennes, virales, fongiques, parasitiques, ou à
prions, vaccins thérapeutiques contre les infections bactériennes,
virales, fongiques, parasitiques, ou à prions, vaccins pour le
traitement des maladies auto-immunes, vaccins pour empêcher
l’entrée de composés dans le corps, préparations
immunologiques pour la production d’anticorps mono ou
polyclonaux. Date de priorité de production: 23 mai 2003, pays:
ISLANDE, demande no: 1362/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ISLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 03 juillet
2003 sous le No. 549/2003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,001. 2003/11/26. Les Supermarchés GP inc., personne
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies (Québec), 1665, boul. Gaboury Sud, Mont-Joli,
QUÉBEC, G5H3J Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS),
LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE,
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2M2 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires fabriqués sur le territoire
québécois, nommément: Bières et cidres; Céréales; Crèmes
glacées, friandises glacées et sorbets: vanille, chocolat et à
saveur de fruits; Eau; Emballages cadeaux: papier, ruban, tissu;
Fleurs, terre; Fromages, beurre, crème et lait à base de crème, de
lait pasteurisé, de lait cru, de lait de chèvre, de soya; Huiles,
vinaigres, coulis, sirops, mélasses et moutardes aromatisés ou
non; Jus concentrés ou non: pomme, raisin et autres fruits;
Mousses; Marinades, ketchup, relish, caramels, compotes,
tartinades, marmelades; Confits et gelées; Mets préparés: boeuf,
dinde, porc, poulet, veau, poisson et fruits de mer; Miel, produits
de l’érable nommément sucre d’érable, sirop d’érable, beurre
d’érable, tire d’érable, bonbons d’érable, pop-corn à l’érable,
gelée d’érable, chocolat et bonbons; Pâtisseries: gâteaux et
biscuits; Poissons et fruits de mer frais, surgelés, fumés et
marinés; Sauces; Savons et huiles corporelles; Viandes, gibiers et
charcuteries; Vins et alcools artisanaux. SERVICES: Vente et la
distribution au détail de produits alimentaires ou non alimentaires
fabriqués de manière artisanale ou fabriqués de manière
artisanale ou fabriqués sur le territoire québécois. Employée au
CANADA depuis 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Food products manufactured in the province of Quebec,
namely: beers and ciders; breakfast cereals; ice creams, frozen
confections and sherbet: vanilla, chocolate and fruit flavoured;
water; gift wrap: paper, tape, cloth; flowers, earth; cheeses, butter,
cream and milk made from cream, from pasteurized milk, from raw
milk, from goat’s milk, from soya; oils, vinegars, coulis, syrups,
molasses and mustards both flavoured and unflavoured; juices
from concentrate and not from concentrate: apple, grape and
other fruits; mousses; pickles, catsup, relish, caramels, compotes,
spreads, marmalades; preserves and jellies; prepared dinners:
beef, turkey, pork, chicken, veal, fish and seafood; honey, maple
products namely maple sugar, maple syrup, maple butter, maple
taffy, maple candies, maple-coated popcorn, maple jelly,
chocolate and candies; pastries: cakes and cookies; fresh, quick
frozen, smoked and marinated fish and seafood; sauces; soaps
and body oils; meats, game meats and delicatessen meats; home-
made wines and spirits. SERVICES: Retail sale and distribution of
artisanal or made-in-Quebec food and non-food products. Used in
CANADA since 2002 on wares and on services.

1,198,072. 2003/11/25. Quality Edge, Inc. a Michigan
corporation, 2712 Walkent Drive NW, Walker, Michigan 49544,
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 

GUTTERGUARDIAN 
WARES: (1) Gutter guards. (2) Metal gutter covering device or
shield that covers rain gutters and downspouts to deflect and
prevent leaves and debris from entrance into the rain gutter. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,824,056 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports pour gouttières. (2) Dispositif de
couverture des gouttières métalliques ou écran qui recouvre les
gouttières et les tuyaux de descente pour faire dévier les feuilles
et les débris, et les empêcher de pénétrer dans les gouttières.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,824,056 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,198,219. 2003/12/02. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida
corporation), 4141 Southwest 47th Avenue, Davie, Florida 33314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
protein supplements and creatine. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: June 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/257,360 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 June 03, 2003 under No. 78/
257,360 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, suppléments protéiques et créatine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
257,360 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 03 juin 2003 sous le No. 78/257,360 en liaison
avec les marchandises.

1,198,273. 2003/11/28. EFS NET INC., 5858 Cote-des-Neiges
Road, Suite 313, Montreal, QUEBEC, H3S1Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Prepaid long distance telephone cards, prepaid cellular
telephone cards, loyalty cards, CD-ROM to provide access to
internet, SIM chip to provide access to internet cable service.
SERVICES: Internet services, namely: access to internet,
wireless access to electronic equipment and devices namely
cellular telephones, pagers, personal pocket computers, dial-up

access, pre-paid access to internet, monthly access to internet,
annual access to internet and broadband access to internet,
wireless access to internet, e-mail accounts including electronic
voice mail services, e-mail services, telephone receiving services.
Used in CANADA since as early as July 01, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels interurbains prépayés, cartes
d’appels cellulaires prépayés, cartes de fidélité, CD-ROM pour
accès à l’Internet, puce SIM pour accès au service Internet par
câble. SERVICES: Services d’Internet, nommément accès à
l’Internet, accès sans fil à des équipements et dispositifs
électroniques, nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, ordinateurs de poche, accès commuté, accès
pré-payé à l’Internet, accès par abonnement mensuel à l’Internet,
accès par abonnement annuel à l’Internet et accès large bande à
l’Internet, accès sans fil à l’Internet, comptes de courrier
électronique, y compris services de messagerie électronique
vocale, services de courrier électronique, services d’accueil
téléphonique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,574. 2003/11/28. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295
Phillip Street, Waterloo, ONTARIO, N2L3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BLACKBERRY 
WARES: (1) Electronic handheld units and accessories for the
wireless receipt and/or transmission of data; software for the
transmission and/or reception of messages, global computer
network e-mail, and/or other data between one or more electronic
handheld units and a data store on or associated with a personal
computer on a server; software for the synchronization of data
between a remote station or unit and a fixed or remote station or
unit and software which enables and provides one-way and/or
two-way wireless connectivity to data, namely corporate data. (2)
Electronic handheld units and accessories for the wireless receipt
and/or transmission of data; software for the transmission and/or
reception of messages, global computer network e-mail, and/or
other data between one or more electronic handheld units and a
data store on or associated with a personal computer on a server;
software for the synchronization of data between a remote station
or unit and a fixed or remote station or unit and software which
enables and provides one-way and/or two-way wireless
connectivity to data, namely corporate data. Electronic handheld
units and accessories for the wireless receipt and/or transmission
of voice. (3) Electronic handheld units and accessories for the
wireless receipt and/or transmission of voice communications.
SERVICES: (1) E-mail services; wireless data messaging
services, namely services that enable a user to send and/or
receive messages through a wireless data network; one-way and
two-way paging services; (2) Consulting and educational services
in the nature of providing information to third parties to assist them
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in developing and integrating one way or two way wireless
connectivity to data, namely corporate data; (3) Transmission and
reception of voice communication services. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares (1) and on
services (1), (2); August 2001 on wares (3) and on services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2,844,340 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques à main et
accessoires pour la réception et/ou la transmission de données
sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de
messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique
mondial et/ou d’autres données entre un ou plusieurs appareils
électroniques à main et un support de données intégré ou associé
à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la
synchronisation de données entre une station ou unité distante et
une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et
mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à
double sens pour les données, nommément données
institutionnelles. (2) Appareils électroniques à main et accessoires
pour la réception et/ou la transmission de données sans fil;
logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de
courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou
d’autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à
main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur
personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de
données entre une station ou unité distante et une station ou unité
distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la
connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les
données, nommément données institutionnelles. Appareils
électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou
transmission sans fil de la voix. (3) Unités portatives électroniques
et accessoires pour la réception et/ou la transmission de
communications vocales sans fil. SERVICES: (1) Services de
courrier électronique; services de messagerie de données sans fil,
nommément services permettant à un utilisateur d’envoyer ou de
recevoir des messages au moyen d’un réseau de données sans
fil; services de radiomessagerie unidirectionnels et
bidirectionnels; (2) Services de consultation et d’éducation sous
forme de fourniture d’information à des tiers pour les aider à
développer et à intégrer une connectivité unilatérale ou bilatérale
sans fil aux données, nommément aux données corporatives. (3)
Services de transmission et de réception de communications
vocales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2); août 2001 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,844,340 en liaison avec les marchandises (2).

1,198,702. 2003/12/05. GODDARD SYSTEMS, INC., a
Pennsylvannia, U.S.A., corporation, 1016 West Ninth Avenue,
King of Prussia, Pennsylvannia 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

SERVICES: Educational services, namely, preschools; daycare
center services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2002 under No. 2532163 on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément centres
préscolaires; services de garderie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2532163 en liaison avec les services.

1,198,755. 2003/12/02. BABA PRODUCTS (M) SDN. BHD.,
Block C, Lot 46911, Taman Perindustrian Selayang, 68100 Batu
Caves, Selangor, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration for the tamil character appearing at the top of
the Trade-mark is BABA. The applicant advses that BABA has no
meaning and therefore cannot be translated.

WARES: Turmeric powder, fish curry powder, meat curry powder,
chilli powder, coriander powder, cumin powder, fennel powder,
kurma powder, rasam powder, sambar powder, kesari mix,
muruku flour, kara muruku flour, payasam mix, ghee urundai flour,
ketti urundai flour, omapodi flour, dhall flour, athirasam mix,
roasted green beans flour, white ulunthu flour, uppuma mix, rava
thosai mix, puttu flour, idiyappam flour, ragi flour, rice flour,
roasted green beans, kas-kas, white pepper powder, black pepper
powder, garam masala, briyani masala, fish curry masala, meat
curry masala, kurma curry masala, sambar curry masala, atta
flour, garam masala paste, briyani masala paste, fish curry masala
paste, meat curry masala paste, kurma curry masala paste,
sambar curry masala paste, chilli paste and coriander paste. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.
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La translittération du caractère tamil qui apparaît en haut de la
marque de commerce est "BABA". Le requérant indique que
"BABA" n’a aucune signification et est donc intraduisible.

MARCHANDISES: Poudre de curcuma, poudre de cari pour le
poisson, poudre de cari pour la viande, poudre de chili, poudre de
coriandre, poudre de cumin, poudre de fenouil, poudre de carma,
poudre de rasam, poudre de sambar, mélange de kesari, farine de
murukku, farine de kara murukku, mélange au payasam, farine de
ghee urundai, farine ketti urundai, farine omapodi, farine dhall,
mélange à athirasam, farine d’haricots verts rôtis, farine blanche
de ulunthu, mélange à uppuma, mélange à rava thosai, farine de
puttu, farine de diyappam, farine de ragi, farine de riz, haricots
verts rôtis, kas-kas, poudre de poivre blanc, poudre de poivre noir,
garam masala, briyani masala, poisson au cari et au masala,
viande au cari et au masala, kurma au cari et au masala, sambar
au cari et au masala, farine d’atta, pâte de masala au garam,
briyani pâte de masala au briyani, poisson au cari et à la pâte de
masala, viande au cari et à la pâte de masala, kurma au cari et à
la pâte de masala, sambar au cari et à la pâte de masala, pâte au
chili et pâte à la coriandre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,199,039. 2003/12/05. Daniel E. Viders (a U.S. citizen), 39
Marcy Street, Southbridge, MA 01550, 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 

CORTIBALM 
WARES: Medicated lip balm. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: June 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/520,029 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No.
2,842,672 on wares.

MARCHANDISES: Baume médicamenteux pour les lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/520,029 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,842,672 en liaison
avec les marchandises.

1,199,186. 2003/12/08. Patrick Beaucaire et Marc Desjardins,
faisant affaires sous la raison sociale de Les Entreprises Moby,
1850 rue de L’écore, Laplaine, QUÉBEC, J7M2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSSIERES RACINE ET LANGEVIN, 2900, CHEMIN DES
QUATRE-BOURGEOIS, SUITE 204, SAINTE-FOY, QUÉBEC,
G1V1Y4 

 

Les requérants revendiquent la couleur comme caractéristique de
la marque. Le fond ainsi que le mot AXXONE sont de couleur gris
Pantone 425U. Le mot Pantone est une marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément t-shirts, gilets,
pantalons, chemises, robes, jupes, camisoles. (2) Accessoires
vestimentaires nommément casquettes, tuques, lacets, sacs à
dos, manteaux, gants, foulards. (3) Planches et roues pour
planches à roulettes. (4) Bijoux, porte-monnaie, auto-collants.
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

The applicants claim the colour as a feature of the trade-mark. The
background and the word AXXONE are grey Pantone 425U. The
word "Pantone" is a registered trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, vests or sweaters, pants,
shirts, dresses, skirts, camisoles. (2) Clothing accessories,
namely caps, toques, laces, backpacks, coats, gloves, scarves.
(3) Boards and wheels for skate boards. (4) Jewellery, change
holders, stickers. Used in CANADA since November 05, 2003 on
wares.

1,199,401. 2003/12/12. NICHOL, MOIRA, trading as STORAGE
BUDDY, 1111 Davis Drive, Unit #1, Suite #314, Newmarket,
ONTARIO, L3Y9E5 

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

WARES: Tools and implements holding device for use in a variety
of applications, such as a store, office, restaurant, school, garage,
shed, garden, pool, closet, basement, kitchen, dining room, living
room, bedroom, bathroom and hallway. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif pour tenir des accessoires et des
outils pour utilisation dans une variété d’applications, comme
magasin, bureau, restaurant, école, garage, remise, jardin, pool,
placard, sous-sol, cuisine, salle à manger, salle de séjour,
chambre à coucher, salle de bain et vestibule. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,426. 2003/12/09. WORLD FACTORY, INC., 280
Commerce, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

YELLOWSTONE 
WARES: Hand operated metal garden hose reels; lawn and
garden tools, namely, rakes and shovels; wheelbarrows; garden
hose carts and hose reels; hand operated non-metal garden hose
reels; garden furniture, namely potting benches. Priority Filing
Date: October 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/310,276 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs manuels de tuyaux d’arrosage en
métal pour jardinier; outils de pelouse et de jardinage,
nommément râteaux et pelles; brouettes; chariots de tuyaux
d’arrosage et dévidoirs; dévidoirs manuels de tuyaux d’arrosage
non métalliques; mobilier de jardin, nommément tables
d’empotage. Date de priorité de production: 07 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,276 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,546. 2003/12/11. VALEXTRA S.R.L., Piazza S. Babila 1,
20122 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

VALEXTRA 
WARES: (1) Jewellery and costume jewellery, namely rings,
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie
clips, cufflinks, earrings, key holders made of precious metals,
brooches, pins (jewelry); clocks, watches, chronographs for use
as watches, chronometers. (2) Stationery items, namely calendars
and almanacs, note pad holders, paper holders, paper stands,
pencil holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes and
adhesive tape dispensers; newspapers, magazines and books
pertaining to fashion; catalogues pertaining to fashion; pens and
pencils; credit cards. (3) Clothing, namely, coats, mantles,
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, jeans,
waistcoats, shirts, T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers,
cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns,
pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-
resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves,
shawls, foulards, caps, hats, gloves, sashes, belts; footwear
namely, boots, shoes and slippers. (4) Trunks, traveling bags and
umbrellas, and goods made of leather or imitation leather, namely,
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty),
purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases,
passport cases, business and credit card cases. Used in

CANADA since at least as early as May 1980 on wares (4).
Priority Filing Date: July 04, 2003, Country: ITALY, Application
No: MI 2003C006850 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares (1), (2), (3). Registered in or for ITALY
on July 04, 2003 under No. 920099 on wares (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie, nommément
bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard,
pendentifs, boucles d’oreilles à agrafes, pince-cravates, boutons
de manchettes, boucles d’oreilles, porte-clés en métaux précieux,
broches, épingles (bijoux); horloges, montres, chronographes
pour utilisation comme montres, chronomètres. (2) Articles de
papier, nommément calendriers et almanachs, porte-blocs-notes,
supports pour papier, porte-crayons, supports pour crayon, étuis
à crayons, boîtes de pince à papier et dévidoirs de ruban adhésif;
journaux, magazines et livres ayant trait à la mode; catalogues
ayant trait à la mode; stylos et crayons; cartes de crédit. (3)
Vêtements, nommément manteaux, capes, imperméables, robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-
shirts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, mi-
chaussettes, chaussettes, sous-vêtements, corsets, chemises de
nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, tenues de
soleil, vestes sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates,
cravates, foulards, châles, foulards, casquettes, chapeaux, gants,
ceintures-écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément
bottes, souliers et pantoufles. (4) Malles, sacs de voyage et
parapluies et marchandises en cuir ou similicuir, nommément
sacs à main, valises, sacs-pochettes, étuis de toilette (vendus
vides), bourses, porte-billets, mallettes, portefeuilles, porte-
documents, étuis porte-clefs, étuis à passeports, porte-cartes de
visite et de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1980 en liaison avec les marchandises (4). Date de
priorité de production: 04 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI 2003C006850 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
juillet 2003 sous le No. 920099 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3).

1,199,616. 2003/12/15. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

CHEMICOLOUR 
WARES: Colour toner for printers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Toner de couleur pour imprimantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,746. 2003/12/16. Entreprises Mud Style Inc., 555, rue de la
Commune, app. 308, Montréal, QUÉBEC, H3C5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL MAURICE DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2R5 

MUDSTYLE 
SERVICES: Services de design et décoration de maison et
services de vente et distribution d’accessoires de maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Home design and decorating services and services
related to the sale and distribution of household accessories.
Proposed Use in CANADA on services.

1,199,747. 2003/12/16. Entreprises Mud Style Inc., 555, rue de la
Commune, app. 308, Montréal, QUÉBEC, H3C5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL MAURICE DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2R5 

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

WARES: Houses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,873. 2003/12/16. Prodaxis, société de droit français, 73
cours Albert Thomas, 69003 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

PARTEOR 
MARCHANDISES: Ordinateur et périphériques d’ordinateurs;
logiciels et progiciels, nommément: programmes informatiques
pour la gestion des entreprises, l’aide à la conduite et
l’organisation des affaires, l’aide à la création et à la gestion
d’annuaires, l’établissement et le suivi de devis, commandes,
achats, contrats, la gestion des relations avec les clients et les
fournisseurs, la gestion de services après-vente, la gestion de la
prospection commerciale, la gestion de la production, de la
fabrication, de la maintenance des installations, des équipements
industriels et des stocks des produits, la gestion des activités de
sous-traitance, la gestion des données techniques, la gestion et le
contrôle de la qualité, la traçabilité des produits, la gestion des
ressources humaines, la gestion documentaire, la comptabilité,
l’établissement des fiches de salaire et le calcul du prix de revient
et de la rentabilité, l’aide à la logistique du transport et du
stockage, l’aide à la personnalisation des interfaces entre
l’homme et les machines, l’aide à la modélisation et la gestion des
processus organisationnels et industriels, la constitution et la mise
à jour de bases de données, la création et la gestion de portails

Internet et de sites internet, la gestion des échanges de données
informatiques ou électroniques. SERVICES: (1) Conseils en
organisation et direction des affaires; aide et services de conseil à
la direction des affaires; conseil en gestion des affaires; étude de
marché; analyse du prix de revient; comptabilité; établissement de
déclarations fiscales; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue de
livres; préparation de feuilles de paye. (2) Constitution et
investissement de capitaux; consultations; estimations et
analyses financières et monétaires; courtage en Bourse;
constitution et placement de fonds; prise de participation
financière dans toutes sociétés industrielles et commerciales;
gérance de portefeuilles d’actions et obligation; gestion, conseils
et assistance en matière d’investissements; investissement de
fonds pour des tiers. (3) Information en matière de
télécommunications; transmission d’informations et de conseils
relevant du domaine de l’informatique par l’intermédiaire de
réseaux télématiques, informatiques, électroniques, par réseaux
hertziens, par satellite et par câble; services de communications
interactives et de transmission de données en temps réel entre
utilisateurs connectés sur des réseaux de télécommunications;
services d’accès à des bases de données à partir de réseaux
informatiques; transmission et diffusion de données, images,
sons, de programmes et d’outils informatiques par l’intermédiaire
de réseaux télématiques, informatiques, électroniques, par
réseaux hertziens, par satellite et par câble. (4) Programmation
pour ordinateurs, nommément: développement et conception de
logiciels et progiciels précités. Date de priorité de production: 04
juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 234 822 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 04 juillet 2003 sous le No. 03 3 234 822 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Computer and peripheral equipment for computers;
software and software packages, namely: computer programs for
business management, assistance with the running and
organization of business, assistance with the creation and
management of directories, establishment and monitoring of
estimates, orders, purchases, contracts, management of relations
with customers and the suppliers, management of after-sales
services, management of commercial prospecting, management
of production, manufacturing, maintenance of facilities, industrial
equipment and product stocks, management of subcontracting
activities, management of technical data, quality management and
control, traceability of products, management of human
resources, document management, accounting, pay statements,
and calculation of cost and cost effectiveness, assistance with
transport and storage logistics, assistance with the
personalization of the interfaces between people and machines,
assistance with the modeling and management of organizational
and industrial processes, the establishment and updating of
databases, the creation and management of Internet portals and
sites, the management of computer or electronic data exchanges.
SERVICES: (1) Advice related to the organization and
administration of business; assistance and consulting services
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related to the administration of business; business management
advice; market study; cost analysis; accounting; preparation of
income tax returns; collection and systematization of data in a
central file; management of computer files; bookkeeping;
preparation of payrolls. (2) Capital accumulation and investment;
consultations; financial and monetary estimates and analyses;
securities brokerage; funds accumulation and investment;
acquisition of interest in all industrial and commercial companies;
management of share and bond portfolios; investment
management, advice and assistance; investment of funds for
others. (3) Telecommunications information; transmission of
information and advice related to information technology via
telematic networks, computer networks, electronic networks,
hertzian networks, satellite and cable; interactive communications
and real-time data transmission between users connected to
telecommunications networks; provision of access to databases
from computer networks; transmission and broadcasting of data,
images, sound, programs and computer tools via telematic
networks, computer networks, electronic networks, Hertzian
networks, satellite and cable. (4) Computer programming, namely:
development and design of the above-mentioned software and
software packages. Priority Filing Date: July 04, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 234 822 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on July 04, 2003 under No. 03 3 234 822 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,199,876. 2003/12/17. THE SYSTEMS GROUP, INC., 24040
Camino Del Avion, Unit 284A, Monarch Beach, California, 92629,
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 

TRUE FIT TRY ON 
The right to the exclusive use of the word TRY ON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disposable hygienic paper products, namely panties
and face masks, provided by stores to shoppers on a
complimentary basis for use in trying on clothing and swimwear.
Used in CANADA since at least as early as December 11, 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,567,053 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits hygiéniques en papier jetables,
nommément culottes et masques faciaux, remis par les magasins
aux clients à titre gracieux à des fins d’incitation à l’essai de
vêtements et de maillots de bain. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,053 en liaison
avec les marchandises.

1,199,892. 2003/12/17. B-New Ltd., 11321 Terwilligers Creek
Drive, Cincinnati, Ohio 45249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NUTREND 
WARES: (1) Breads, bread spreads, namely mayonnaise and
tartar sauce; pasta, pasta products, namely, spaghetti, linguine,
penne rigate, elbows, lasagna, rotini, fettuccine, macaroni, ravioli,
ziti, prepared pasta dinner kits, and shells, sauces, namely, meat
sauces, tomato sauces, alfredo sauces and cheese sauces; salsa;
rice; and noodles; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices and soft
drinks; fruit based snack foods; soups, soup mixes; instant
potatoes; processed potatoes; and potato based snack foods. (2)
Breads, bread spreads, namely mayonnaise and tartar sauce;
pasta, pasta products, namely, spaghetti, linguine, penne rigate,
elbows, lasagna, rotini, fettuccine, macaroni, ravioli, ziti, prepared
pasta dinner kits, and shells, sauces, namely, meat sauces,
tomato sauces, alfredo sauces and cheese sauces; salsa; rice;
and noodles; soups, soup mixes; instant potatoes; processed
potatoes; and potato based snack foods. Priority Filing Date:
November 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/563,667 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pains, tartinades, nommément
mayonnaise et sauce tartare; pâtes alimentaires, produits à base
de pâtes alimentaires, nommément spaghetti, linguine, plumes
rayées, coudes, lasagne, grosses spirales, nouilles, macaroni,
ravioli, très gros macaroni, nécessaires de repas préparé aux
pâtes alimentaires, et coquilles, sauces, nommément sauces à la
viande, sauces tomates, sauces alfredo et sauces au fromage;
salsa; riz; et nouilles; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits et boissons gazeuses; goûters à base de fruits; soupes,
mélanges à soupe; pommes de terre instantanées; pommes de
terre transformées; et goûters à base de pommes de terre. (2)
Pains, tartinades, nommément mayonnaise et sauce tartare;
pâtes alimentaires, produits à base de pâtes alimentaires,
nommément spaghetti, linguine, plumes rayées, coudes, lasagne,
grosses spirales, nouilles, macaroni, ravioli, très gros macaroni,
nécessaires de repas préparé aux pâtes alimentaires, et coquilles,
sauces, nommément sauces à la viande, sauces tomates, sauces
alfredo et sauces au fromage; salsa; riz; et nouilles; soupes,
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mélanges à soupe; pommes de terre instantanées; pommes de
terre transformées; et goûters à base de pommes de terre. Date
de priorité de production: 21 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563,667 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,199,984. 2003/12/19. T. Lipson & Sons Limited, 190 Norseman
Street, Toronto, ONTARIO, M8Z2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Shirts and jackets. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chemises et vestes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,200,130. 2003/12/19. Company’s Coming Publishing Limited,
2311 - 96 Street, Edmonton, ALBERTA, T6N1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: Apple Corer; Bamboo skewers; Bamboo party picks;
Baster, nylon; Baster, aluminum; Cake server with teeth; Cake
decorator; Can/bottle opener; Can piercer; Can opener; Cheese
knife; Cheese slicer/server; Cheese slicer; Corkscrew, winged;
Corkscrew; Corkscrew with matt finish; Dough/pastry blender;
Egg beater; Egg slicer; Egg Whisk; Food whip; Fork, cooking;
Forks, mini; Forks, fondue; Fruit/vegetable knife, laser; Funnel set;
Garlic Press; Grater & slicer; Grater, rotary cheese; Grater,

course; Grater. flat deluxe; Grater, 4 side; Grater, mini; Ice Cream
Scoop; Icing bag set; Knife, bread laser; Knife, all purpose; Ladle,
melamine; Ladle, soup; Ladle, gravy; Measuring spoon set;
Measuring spoons; Meat tenderizer; Meat Hammer; Melon baller;
Paring knife, laser; Paring knife, wooden handle; Paring knife,
long; Paring knife; Pastry Brush; Pastry brush, nylon; Pastry brush
set; Pastry brush wood; Peeler, vegetable; Peeler, white carbon
blade; Peeler, vegetable; Peeler/shredder; Pizza cutter; Potato
peeler; Potato Masher; Rice skimmer; Rolling Pin; Scissors;
Scoop, food; Scraper, plate; Scraper, rubber plate; Skewer set,
metal; Skimmer; Spaghetti server; Spatula set; Spatula, slotted;
Spatula; Spatula with handle; Spoon, melamine; Spoon, slotted
melamine; Spoon set, wooden; Spoon cooking; Spoon; Spoon,
slotted; Spoons, hardwood; Spreaders, mini melamine; Squeezer
with measuring cup; Steamer, vegetable; Steamer; Strainer,
mesh; Strainer; Tea ball; Thermometer, oven; Thermometer,
meat; Thermometer, deep fry; Timer, mechanical; Tong with
safety locking; tongs, grilling; Tongs, kitchen; Tongs, spaghetti;
Tongs, salad; Toothpick holder crystalline; Toothpicks with holder;
Turner, Slotted; Turner, melamine wide slotted; Turner, mini
slotted; Turner; Waiter corkscrew; Whisk. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vide-pommes; brochettes en bambou; pique-
olives en bambou; poire à jus en nylon; poire à jus en aluminium;
pelle à pâtisserie avec dents; piston à décorer; ouvre-boîte/
décapsuleur; perce-boîte; ouvre-boîte; couteau à fromage; coupe-
fromage/récipient à fromage; coupe-fromage; tire-bouchon à
oreilles; tire-bouchon; tire-bouchon à fini mat; mélangeur à pâte/à
pâtisserie; batteurs à oeufs; coupe-oeufs; fouet à oeufs; fouet
alimentaire; fourchette à cuisson; mini-fourchettes; fourchettes à
fondue; couteau à fruits/à légumes à découpage laser; ensemble
d’entonnoirs; presse-ail; râpe et trancheuse; râpe à fromage
rotative; râpe à poignée; râpe plate de luxe; râpe à quatre faces;
mini-râpe; cuiller à crème glacée; ensemble de cornets de
glaçage; couteau à pain à découpage laser; couteau tout usage;
louche en mélamine; louche à soupe; louche à sauce; ensemble
de cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; attendrisseur à
viande; cuiller parisienne; couteau d’office à découpage laser;
couteau d’office à manche en bois; couteau d’office long; couteau
d’office; pinceau; pinceau en nylon; ensemble de pinceaux;
pinceau en bois; éplucheur de légumes; peleuse à lame en
carbone blanc; éplucheur de légumes; peleuse-déchiqueteuse;
coupe-pizza; éplucheuse de pommes de terre; pilon à pomme de
terre; écumoire à riz; rouleau à pâtisserie; ciseaux; pelle à main à
aliments; plaque raclette coupe-pâte; raclette à déchets à plaque
en caoutchouc; ensemble d’écumoires métalliques; écumoire;
ustensile serveur à spaghettis; ensemble de spatules; spatule à
fentes; spatule; spatule à poignée; cuillère en mélamine; cuillère à
rainures en mélamine; ensemble de cuillères en bois; cuillère à
cuisson; cuillère; cuillère à rainures; cuillères en bois dur; mini-
ustensiles à tartiner en mélamine; presse-jus avec tasse à
mesurer; cuiseur à vapeur à légumes; cuiseur à vapeur; passoire
à mailles; passoire; boule à thé; thermomètre de four;
thermomètre à viande; thermomètre à grande friture; minuterie
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mécanique; pinces à blocage de sécurité; pinces à grillade; pinces
de cuisine; pinces à spaghettis; pinces à salade; porte-cure-dents
cristallin; cure-dents à support; palette à fentes; palette en
mélamine à larges fentes; palette à mini-fentes; palette; tire-
bouchon de serveur; fouet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,271. 2003/12/24. David Teboekhorst, Box 45, 6048
Paradise Valley Road, Winlaw, BRITISH COLUMBIA, V0G2J0 
 

WARES: Artistry namely photographs, paintings, prints, poetry, T-
shirts, sculptures, carvings and water fountains. SERVICES:
Restoration of the following: automobiles, farm equipment,
furniture, vending machines, toys, mining equipment and water
craft. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Reproductions à caractère artistique,
nommément photographies, peintures, estampes, poésie, tee-
shirts, sculptures, gravures et fontaines. SERVICES:
Restauration des marchandises suivantes : automobiles, matériel
agricole, meubles, machines distributrices, jouets, équipement
d’exploitation des mines et petites embarcations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,200,357. 2003/12/23. INVERNESS MEDICAL SWITZERLAND
GMBH, Bundesplatz 10, 6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COLOURSURE
 

WARES: (1) Biological diagnostic and immunological
preparations for in vitro use for medical purposes, namely for
diagnosing pregnancy, fertility and ovulation. (2) Vitamin and/or
mineral preparations in capsule, tablet, syrup, cream and ointment
form, namely herbal, nutritional and dietary supplements
containing combinations of Vitamin B factors for medical and
therapeutic purposes; herbal and nutritional supplements namely,
proteins, glucids, lipids and/or fibres or micronutrients, vitamins,
minerals, amino acids, fatty acids and/or vegetal acids; diagnostic
tests, namely for immunoreactive species in bodily fluids, home
pregnancy test kits, home ovulation and fertility test kits,

diagnostic kits for use in hospitals, clinics and medical offices,
namely, for immunoreactive species in bodily fluids, pregnancy,
ovulation and fertility testing. Priority Filing Date: October 28,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 003457512 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations diagnostiques et
immunologiques biologiques pour utilisation in vitro à des fins
médicales, nommément tests de grossesse, de fertilité et
d’ovulation. (2) Préparations vitaminiques et/ou minérales sous
forme de capsules, comprimés, sirop, crème et onguent,
nommément suppléments diététiques, nutritionnels et à base de
plantes médicinales contenant des combinaisons de facteurs du
complexe vitaminique B pour fins médicales et thérapeutiques;
suppléments nutritionnels et à base de plantes médicinales,
nommément protéines, glucides, lipides et/ou fibres ou
micronutriments, vitamines, sels minéraux, amino-acides, acides
gras et/ou acides végétaux; épreuves diagnostiques, nommément
pour épreuves visant les substances immunoréactives dans les
liquides organiques, nécessaires de test de grossesse pour foyer,
nécessaires de test d’ovulation et de fertilité pour foyer, trousses
de diagnostic pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques et les
cabinets médicaux, nommément trousses d’épreuves pour les
substances immunoréactives dans les liquides organiques, la
grossesse, le test d’ovulation et de fertilité. Date de priorité de
production: 28 octobre 2003, pays: SUISSE, demande no:
003457512 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,358. 2003/12/23. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des
Voyageurs, Mont Tremblant, QUEBEC, J8E1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

SIMPLICI-T TREMBLANT
 

WARES: Credit card providing access to the stores, services,
bars, golf facility, tennis facility, beach and marina facility,
restaurants, equipment rentals, ski lessons, ticket purchases,
daycare facilities; fidelity card available to resort guests.
SERVICES: Access, via a credit card, to the stores, services,
bars, beach and marina facility, golf facility, tennis facility,
restaurants, equipment rentals, ski lessons, ticket purchases,
daycare facilities; fidelity card available to resort guests, operation
of a ski resort, ski lifts, ski schools and ski rental outlets; operation
of transportation services, operation of stores, operation of
sporting good stores, hotels, condominiums and resort
accommodations, restaurants, premises providing bar services
and real estate department; operation of a nursery; operation of a
golf club, namely club house, golf school; operation of a tennis
club, namely tennis centre and tennis school; operation of a beach
and marina; operation of a school to initiate and perfect certain
sports, namely, cycling and mountain climbing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Carte de crédit donnant accès à des
magasins, services, bars, terrains de golf, courts de tennis, plages
et ports de plaisance, restaurants, locations d’équipement, leçons
de ski, services d’achat de billets, garderies; carte de fidélité pour
clients de centres de villégiature. SERVICES: Accès, au moyen
de cartes de crédit, à des magasins, services, bars, services de
plage et ports de plaisance, terrains de golf, courts de tennis,
restaurants, services de location d’équipement, leçons de ski,
services d’achat de billets, services de garderie, carte de fidélité
pour clients de centres de villégiature, exploitation d’une station de
ski, de remonte-pentes, d’écoles de ski et de centres de location
de ski; exploitation de services de transport, exploitation de
magasins, exploitation de magasins d’articles de sport, hôtels,
appartements en copropriété et centres de villégiature,
restaurants, lieux offrant des services de bar et service
d’immobilier; exploitation d’une pouponnière; exploitation d’un
club de golf, nommément pavillon, école de golf; exploitation d’un
club de tennis, nommément centre de tennis et école de tennis;
exploitation d’une plage et d’un port de plaisance; exploitation
d’une école pour l’apprentissage et le perfectionnement dans
certains sports, nommément cyclisme et alpinisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,468. 2003/12/30. Réjean Boissonneault, 7150 Boul. Viau, #
905, St-Léonard, QUÉBEC, H1S2W2 

DRAINAX 
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme liquide,
nommément formule liquide de jus composée d’extraits de plantes
et de légumes. SERVICES: Programme de contrôle de poids.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely liquid
juice formula consisting of plant and vegetable extracts.
SERVICES: Weight-control program. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,200,527. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

EAGLE ONE 
WARES: (1) Clothing, namely, golf gloves. (2) Shoes, namely, golf
shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf equipment and
accessories, namely, golf clubs, golf club parts, travel golf bag
covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag covers, golf
carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf spikes, golf tees,
putting cups, club covers, club cleaner kits, umbrellas, towels,
divot tools, golf ball markers, golf bag tags, score cards, scoring
watches, range finders; desk accessories, namely, mouse pads,
magnetic clips, addenda, calendars, certificates, posters and
bookmarks; (4) Golf training devices, namely, audiotapes,
videotapes, CD ROMs, DVDs for use in electronic document
storage, in creating and editing digital movies, video images and
to produce and deliver presentations designed to improve golfing
skills and a device comprised of a roll up metal tape for alignment

to a target; (5) Printed publications, namely, books, guides,
periodical publications and newsletters providing golfing
instruction and in the field of golf. (6) Specialized golf score card
to collect and store information concerning a golf game to facilitate
golf game analysis and instruction. (7) Pre-recorded audio and
video tapes related to golfing namely an instructional-based
mental training system for the support and enhancement of the
psychological, attitudinal and visualization aspect of the game of
golf. (8) Computer software, namely, instructional software related
to golf used in connection with Personal Digital Assistants (PDA),
pocket PCs, phones, personal computers and portable
communications apparatus, namely, radio pager and cellular
phone. (9) Online publications, namely, newsletters and
directories in the field of golf. (10) Handheld computer systems,
consisting of computer hardware, namely a handheld computing
device and a cradle which allows the exchange of information
between the handheld computing device and a desktop computer
and computer software, namely for database management and for
electronic paging and for use with the global computer networks
and interaction with handheld computing devices, and for the
manipulation of data and for managing communications in data
exchange between handheld computers and desktop computers;
(11) Nutritional supplements, namely minerals, vitamins and
mineral combinations; vitamin supplements; snack foods, namely
granola-based snack food, cereal-based snack food, fruit based
snack food, rice based snack food, grain-based snack food,
vegetable-based snack food and nut-based snack food; energy
bars, nutritional drink powders, vitamin powders, botanical
extracts, herbal extracts, herbal tablets for consumption during
physical activities, bottled waters, isotonic drink non-alcoholic
carbonated and non-carbonated beverages made with fruit and/ or
fruit juices and non-alcoholic and non-carbonated beverages
made with vegetables and/or vegetable juices and non-
carbonated soft drinks; (12) Computer software that records,
stores, displays and analyzes a player’s golf game, golf
performance statistics and golf swing and manages information
about a player’s golf game for use with handheld computing
devices, personal computers and other data storage and
computing devices. (13) Computer software, namely for use in the
organizing and managing of golf tournaments, scheduling,
maintaining and reporting statistical information. (14) Computer
software for use in the operation of a golf club. (15) Computer
software, namely, virtual reality golf games. (16) Computer
software, namely, programs that allow persons to enter, collect,
analyze and review statistics on their golf game. (17) Beverages,
namely, non-alcoholic beverages, namely juices, energy drinks,
carbonated and non-carbonated drinks. (18) Watches, clocks,
desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing training aide. (20)
Sporting good items for the purpose of enhancing golf game
performance, namely, practice nets, weights, elastic swing
trainers and golf club swing aides, namely, wrist supports, elbow
supports, shaped golf club grips, hinged golf clubs, weighted golf
clubs, add-on weights for golf clubs, body harnesses conforming
the doby to a better swing, wrist and elbow restraints, plane-of-
swing cages, impact sensitive tape for application to the face of
golf clubs, mechanical guides to direct the sing and trajectory of a
golf club, shaped mats to control a golfer’s stance and laser and
electronic trainers to track the motion of a golf swing; (21) Board
games, parlour games, question and answer cards and equipment
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for playing a board game, namely, playing board, playing pieces,
question and answer cards, die, rules of play, card boxes, player
tokens, scorecards. (22) Prerecorded audiocassettes,
videocassettes, DVDs and compact discs featuring training and
development programs in the area of business relationship
marketing and DVDs and compact discs in the area of marketing
management. (23) pre-recorded CD-ROM and DVD for computers
and DVD players programmed and featuring instructional training
programs for golfers and pre-recorded CD-ROM and DVD
featuring instructions/ self-paced training programs in the areas of
golf instruction and golf business management. (24) Prerecorded
video and audio cassette tapes, compact disks and DVDs
containing educational and training programs in the sport of golf.
(25) Printed material, namely written material, manuals and
seminar notes in the area of vision training, visual performance
and a relationship between golfer’s performance. (26) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring movie clips and audio clips in the
area of golf. (27) computer software, namely, instructional
software designed to improve golfing skills, mental skills and
physical skills and provide golfers with relevant information.
SERVICES: (1) Education and training services, namely, the
provision of golf lessons, golf training seminars, golf swing
analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training
programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-

downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services namely golf-
related merchandise and consumer goods. (13) Internet services,
namely, online interactive publishing, interactive computer
services allowing information to be accessible to businesses and
consumers through the worldwide web. (14) Electronic commerce,
namely, interactive web site services through the worldwide web
for the purposes of online selling of retail products and services
related to golf. (15) Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an internet web site providing a source of
golf information, golf education, golf entertainment and golf-
related electronic commerce activities. (16) Operation of an
internet site to provide services related to the game of golf,
namely, golf handicap analysis, golf tournament and special
events information, personalized on-line golf instruction and
practice assessment, tracking of golf games, sale of golf and travel
packages, booking golf tee off times, assessing golf equipment,
selling golf equipment, providing local weather forecasts,
shopping for a golf membership, location a golf teacher, hosting a
golf tournament or event, learning the rules of golf, analyzing golf
swing and play and providing personal golf playing assessment.
(17) Franchising services, namely providing to franchisees of the
applicant, instructions, advice and training related to the business
of golf consulting and golf instruction; conducting advertising for
such franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookkeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital(or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
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services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely golf
professional lesson reservations and marketing services namely,
conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational services,
namely, providing individualized training, golf instruction and
physical and mental fitness training programs. (41) Educational
and training services, namely conducting classes, clinics,
seminars and coaching services, face-to-face, by the telephone,
or by means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (27) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26) and on services (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants de golf. (2)
Chaussures, nommément chaussures de golf, souliers tout aller et
sacs à chaussures. (3) Équipement et accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, éléments de bâtons de golf, housses
de sacs de golf et porte-sacs de golf de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets de pratique, filets pour coups d’approche,
pointes de chaussures de golf, tés de golf, coupes pour coups

roulés, housses de bâtons de golf, nécessaires de nettoyage de
bâtons de golf, parapluies, serviettes, fourchettes à gazon,
marqueurs de balles de golf, étiquettes de sacs de golf, cartes de
pointage, montres de pointage, télémètres; accessoires de
bureau, nommément tapis de souris, agrafes magnétiques,
agendas, calendriers, certificats, affiches et signets; (4) Appareils
d’entraînement au golf, nommément bandes sonores, bandes
vidéo, disques CD-ROM, disques DVD à utiliser dans l’archivage
électronique des documents, dans la création et l’édition des films
numériques, des images vidéo, et pour produire et livrer des
présentations conçues pour améliorer les habiletés au golf, et
appareils comprenant un ruban métallique enroulable pour
l’alignement sur une cible; (5) Publications imprimées,
nommément livres, guides, périodiques et bulletins contenant des
instructions pour golfeurs et de l’information dans le domaine du
golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée permettant la
collecte et le stockage de renseignements concernant une partie
de golf afin de faciliter l’analyse et l’enseignement du golf. (7)
Bandes audio et vidéo préenregistrées concernant le golf,
nommément un système d’entraînement mental à but
pédagogique pour le soutien et la mise en valeur des aspects
psychologiques, comportementaux et de visualisation du jeu de
golf. (8) Logiciels, nommément logiciels éducatifs concernant le
golf utilisés en rapport avec les assistants numériques personnels
(ANP), les ordinateurs personnels de poche, les téléphones, les
ordinateurs personnels et les appareils de communication
portatifs, nommément téléavertisseur radio et téléphone cellulaire.
(9) Publications en ligne, nommément bulletins et répertoires dans
le domaine du golf. (10) Systèmes informatiques de poche
constitués de matériel informatique, nommément un appareil
informatique portable et un berceau qui permet l’échange
d’information entre l’appareil portable et des ordinateurs de
bureau et des logiciels, notamment à des fins de gestion de bases
de données et de téléappel électronique, d’utilisation avec des
réseaux informatiques mondiaux et d’interaction avec des
appareils informatiques de poche, de manipulation de données et
de gestion des communications de données entre ordinateurs
portables et ordinateurs de table. (11) Suppléments nutritifs,
nommément minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux;
suppléments de vitamines; goûters, nommément collations à base
de céréales, aliments de collation à base de céréales, amuse-
gueule à base de fruits, collations à base de riz, collations à base
de grains, collations à base de légumes et collations à base de
noix; barres énergétiques, poudre pour boissons nutritives,
poudre vitaminique, extraits de plantes, extraits d’herbes, extraits
d’herbes pour consommation durant les activités physiques, eaux
embouteillées, boisson isotonique, boissons sans alcool
gazéifiées et non gazéifiées faites de fruits et/ou de jus de fruits et
boissons sans alcool et boissons non gazéifiées faites de légumes
et/ou de jus de légumes et boissons non gazéifiées. (12) Logiciel
qui enregistre, stocke, affiche et analyse les parties de golf d’un
joueur, les statistiques sur les performances au golf et les
balancés, et qui gère l’information sur les parties de golf d’un
joueur, à utiliser avec des ordinateurs à main, des ordinateurs
personnels et d’autres dispositifs de stockage et de calcul de
données. (13) Logiciels, nommément logiciels utilisés à des fins
d’organisation et de gestion de tournois de golf et de planification,
de gestion et de diffusion de renseignements statistiques. (14)
Logiciels pour l’exploitation d’un club de golf. (15) Logiciels,
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nommément jeux de golf virtuel. (16) Logiciels, nommément
programmes permettant aux utilisateurs d’entrer, de collecter,
d’analyser et de consulter leurs résultats au golf. (17) Boissons,
nommément boissons non alcoolisées, nommément jus, boissons
énergétiques, boissons gazéifiées et non gazéifiées. (18)
Montres, horloges, pendulettes de bureau, réveils de voyage. (19)
Aide de formation à l’élan au golf. (20) Articles de sport pour
améliorer la performance au golf, nommément filets de pratique,
poids, bande élastique pour pratiquer l’élan et correcteurs d’élan,
nommément appuis-poignets, appuis-coudes, poignées de bâton
moulées, bâtons articulés, bâtons lestés, poids additionnels pour
bâtons, harnais modelés au corps pour améliorer l’élan, dispositifs
de retenue des poignets et des coudes, cages de plan de l’élan,
ruban sensible à l’impact pour application sur la surface des
bâtons de golf, guides mécaniques pour diriger l’élan et la
trajectoire d’un bâton, tapis inclinés pour contrôler la posture du
golfeur et moniteurs électroniques et au laser pour suivre le
mouvement de l’élan; (21) Jeux de table, jeux de société, cartes
de questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
contenant des programmes d’apprentissage pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des programmes
d’apprentissage et à auto-progression dans les domaines de
l’enseignement du golf et de la gestion des terrains de golf. (24)
Audiocassettes et vidéocassettes, disques compacts et DVD
préenregistrés contenant des programmes pédagogiques et de
formation ayant trait au golf. (25) Imprimés, nommément matériel
écrit, manuels et notes de séminaire dans le domaine de
l’entraînement visuel, de la performance visuelle, et de leur
rapport avec la performance du golfeur. (26) Programmes de jeux
informatisés, ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes
vidéo, vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et
supports préenregistrés en rapport à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(27) Logiciels, nommément didacticiels conçus pour améliorer le
jeu des golfeurs, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et pour fournir de l’information utile aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture

de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en úuvre
de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains de golf
et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au moyen
d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en úuvre,
intégration et gestion de communautés et forums en ligne pour
permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au golf.
(11) Services d’informatique, nommément fourniture de services
d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation de leçons
de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf par
ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de leçons
de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour l’accès, la
vérification, le traitement et la transmission de leçons de golf;
fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au moyen
de l’Internet; fourniture d’un service de base de données qui
permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant les
leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur intranet/Internet
permettant aux utilisateurs de consulter des renseignements
ayant trait aux services et produits du requérant et de tiers et
d’acheter ces services et produits, nommément des biens de
consommation et produits ayant trait au golf. (13) Services
internet, nommément la publication interactive en ligne, les
services informatiques interactifs rendant l’information accessible
aux entreprises et aux consommateurs par le biais de World Wide
Web. (14) Commerce électronique, nommément services de sites
Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente au
détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique
liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
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location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture aux
franchisés du requérant d’instructions, conseils et formation
concernant les activités de conseil et d’apprentissage en rapport
avec le golf; publicité pour le compte desdits franchisés; conseil
pour ce qui est de la sélection et de l’installation d’équipement et
de logiciels; formation sur les produits et les services du
requérant; formation sur l’art d’enseigner le golf; études de
marché; tenue de programmes de formation en exploitation de
franchises pour le personnel des franchisés du requérant;
conseils techniques dans le domaine du golf; services de comptes
créditeurs, comptes débiteurs, paye et tenue de livres pour lesdits
franchisés; et services de financement. (18) Services de gestion
de projets, nommément conception, construction, amélioration et
rénovation des biens de terrains de golf. (19) Organiser, tenir et
gérer des expositions sur le golf. (20) Exploitation d’écoles de golf,
d’installations d’enseignement du golf et de camps d’été. (21)
Services de consultation pour concours, événements de
commercialisation et activités promotionnelles. (22) Promotion de
biens et de services de tiers en plaçant des publicités et des
présentations promotionnelles dans un site électronique contacté
au moyen de réseaux d’ordinateurs. (23) Location d’équipement
de golf. (24) Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de
golf et terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un
point de vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de
golf. (26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à
l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, réalisation,
gestion et fourniture de services de parrainage et d’activités
publicitaires et promotionnelles pour des tiers, nommément
planification, élaboration, gestion, production, placement et
diffusion de publicité et matériel de promotion et de produits
manufacturés pour utilisation dans tous les médias imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) et
documents ayant trait aux tournois de golf. (28) Fourniture de
services de gestion de paris sur le golf. (29) Utilisation sous
licence de propriété intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu
informatisé auquel peuvent avoir accès tous les utilisateurs du
réseau. (31) Services de divertissement et d’éducation,
nommément organisation et réalisation de stages de golf. (32)
Services de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance.
(33) Services de divertissement, soit apparitions d’une mascotte
costumée à des ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques,
tournois, promotions et autres événements liés au golf, fêtes et
événements spéciaux. (34) Services de gestion des affaires pour
golfeurs professionnels, nommément réservation de cours et
services de commercialisation pour golfeurs professionnels,
nommément réalisation d’études de marché pour des tiers;
création de campagnes de commercialisation pour des tiers;
fourniture de services de commercialisation d’événements pour
des tiers; réalisation d’études de marché pour des tiers;
élaboration de stratégies de commercialisation pour des tiers;
organisation et réalisation d’expositions à des fins publicitaires,
promotionnelles et commerciales pour des tiers dans le domaine
du golf; promotion de biens et services en faisant en sorte que des
commanditaires associent leurs biens et services à un tournoi de
golf; commercialisation des produits et services de tiers au moyen

d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil, également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services
pédagogiques, nommément fourniture de programmes
personnalisés de formation, d’apprentissage de golf, ainsi que de
conditionnemenet physique et d’entraînement mental. (41)
Services éducatifs et de formation, nommément tenue de classes,
cours pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(27) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26) et en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24),
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36),
(37), (38), (39).

1,200,719. 2003/12/29. Can West Global Communications Corp.,
31st Floor , TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

GLOBAL TV 
The right to the exclusive use of the word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and discs
that do not contain computer software. SERVICES: Creation,
production, scheduling and broadcasting of messages and
programs of every kind, namely, television programs, voice
messages and text messages; telecommunications services,
namely, the transmission of messages and programs of every
kind, namely, television programs, voice messages and text
messages by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic
cable, or other means of telecommunications as defined under the
Telecommunications Act transmission of messages and programs
of every kind, namely, television programs, voice messages and
text messages by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic
cable, or other means of telecommunications, whether encrypted
or not, to undertakings and/or the public for the reception thereof
and the re-transmission of radio waves, satellite, co-axial cable, or
fibre optic cable or other means of telecommunications as defined
under the Telecommunications Act. Used in CANADA since at
least as early as 1975 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo, films, cassettes et disques
préenregistrés qui ne contiennent pas de logiciel. SERVICES:
Création, production, horaires et diffusion de messages et
d’émissions de toutes sortes, nommément émissions télévisées,
messages vocaux et messages alphabétiques; services de
télécommunications, nommément transmission de messages et
d’émissions de toutes sortes, nommément émissions télévisées,
messages vocaux et messages alphabétiques par radio, satellite,
câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications définis en vertu de la Loi sur les
télécommunications régissant la transmission de messages et
d’émissions de toutes sortes, nommément émissions télévisées,
messages vocaux et messages alphabétiques par radio, satellite,
câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications, chiffrés ou non, destinés aux entreprises et/
ou au public, pour leur réception et la retransmission de ces
messages et émissions par radio, satellite, câbles coaxiaux ou
câbles à fibres optiques, ou d’autres moyens de
télécommunications définis en vertu de la Loi sur les
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1975 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,862. 2003/12/30. BRONNER BROS. INC., 2141 Powers
Ferry Road, Marietta, Georgia 30067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. ANTHONY WILSON, (Boughton Peterson
Yang Anderson Law Corporation), P.O. Box 49290, 1000 - Three
Bentall Centre, 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Hair and skin conditioners and non-medicated hair and
skin preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revitalisants capillaires et crèmes
revitalisantes pour la peau, et préparations capillaires et cutanées
non médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,885. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

STIR-PAK 
WARES: Laboratory stirrers with electronic speed control. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 1975 under
No. 1,019,887 on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs de laboratoire à régulation de
vitesse électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1975 sous le No. 1,019,887
en liaison avec les marchandises.

1,200,887. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RAPID-LOAD 
WARES: Fluid pumps and pump heads for moving liquids and
gases for production; and fluid pumps and pump heads for moving
liquids and gases for laboratory use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 24, 1992 under No. 1,735,566 on
wares.

MARCHANDISES: Pompes pour liquides et têtes de pompe pour
déplacer des liquides et des gaz à des fins de production; pompes
pour liquides et têtes de pompe pour déplacer des liquides et des
gaz pour les besoins de laboratoires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 novembre 1992
sous le No. 1,735,566 en liaison avec les marchandises.
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1,200,903. 2003/12/31. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TAINERTOP 
WARES: Cap for reclosing blood collecting and culture tubes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 1992
under No. 1,729,126 on wares.

MARCHANDISES: Capuchon pour refermer des tubes de
prélèvement de sang et des tubes de culture. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
novembre 1992 sous le No. 1,729,126 en liaison avec les
marchandises.

1,200,904. 2003/12/31. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SCINTISAFE 
WARES: Reagent for liquid scintiallation counting. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 1995 under
No. 1,938,576 on wares.

MARCHANDISES: Réactif pour comptage par scintillation en
milieu liquide. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 1995 sous le No. 1,938,576 en
liaison avec les marchandises.

1,200,999. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

 

WARES: Promotional items namely water bottles and t-shirts.
SERVICES: (1) Acting as a resource providing information to
others on issues affecting the health and morale of Canadian
physicians. (2) Activities intended to promote physical and/or
mental health, namely promotion of personal health and well-
being, development of strategies for prevention of disease and
disability, development of strategies to improve morale, career
satisfaction and pride in the profession. (3) Educational services,
namely distributing information in print and/or electronic format on
subjects intended to raise awareness about the importance of
physician health and wellness issues and; reducing the stigma
associated with the need to seek personal assistance for health
related matters; providing information about and access to others
of literature, data, experts and resources on issues related to
health and wellness; assisting others in identifying and pursuing
continuing medical education opportunities. (4) Research and
data collection services, namely dissemination of information in
print and/or electronic format on subjects related to health and
wellness; engaging collaborative research services with other
health professional groups; funding and promoting scientific
research in the field of health. (5) Operation of a web-site to
disseminate information on matters affecting the health and
morale of physicians. (6) Educational services, namely conducting
seminars/workshops on subjects intended to raise awareness
about the importance of physician health and wellness issues and
reducing the stigma associated with the need to seek personal
assistance for health related matters. Used in CANADA since at
least as early as August 2003 on wares and on services (1), (2),
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on services (6).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément bidons et
tee-shirts. SERVICES: (1) Servir de personne-ressource
fournissant de l’information à des tiers sur des questions touchant
la santé et le moral des médecins canadiens. (2) Activités visant à
promouvoir la santé physique et/ou mentale, nommément
promotion de la santé et du mieux-être, élaboration de stratégies
de prévention des maladies et des déficiences, élaboration de
stratégies d’amélioration du moral, de la satisfaction
professionnelle et de la fierté professionnelle. (3) Services
éducatifs, nommément distribution d’information sous forme
imprimée et/ou électronique sur des sujets destinés à faire valoir
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l’importance de la santé et du bien-être des médecins; réduction
du sentiment de honte associé à la nécessité de demander de
l’aide en matière de santé; mise à disposition d’information, de
documents, données, experts et ressources en matière de santé
et de mieux-être; fourniture de services destinés à faciliter la
recherche et la saisie d’occasions de perfectionnement médical
continu. (4) Services de recherche et de collecte de données,
nommément diffusion d’information sous forme imprimée et/ou
électronique sur des sujets liés à la santé et au mieux-être;
prestation de services de recherche de concert avec d’autres
groupes professionnels du secteur de la santé; financement et
promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la
santé. (5) Exploitation d’un site Web pour diffusion d’information
sur des questions touchant la santé et le moral des médecins. (6)
Services éducatifs, nommément réalisation de séminaires/ateliers
à des fins de sensibilisation à l’importance de la santé et du bien-
être des médecins et de réduction du sentiment de honte associé
à la nécessité de consulter sur des questions liées à la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (6).

1,201,098. 2004/01/08. CENTRACT SETTLEMENT SERVICES
INC./SERVICES AUX PRETEURS CENTRACT INC., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO, M5G1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CENTRACT RESIDENTIAL PROPERTY 
SERVICES 

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

WARES: Computer software, namely, customer relationship
management software, computer software used for analyzing and
facilitating of mortgage, loan and credit line financing transactions
in the area of real estate, computer software used for
management, reporting, and communication of real estate
appraisals, computer software used for managing employee
relocations namely move management services, expense
management, accommodation services, and invoicing.
SERVICES: (1) Real estate services, distressed property sales
services (foreclosure properties and Power of Sale), residential
and commercial real property appraisals and valuation. (2)
Relocation services, namely the provision of property valuation
namely appraisal review, the provision of home sale services
namely guaranteed home sale and home sale assistance, the
provision of property management services namely vacancy
management, tenancy management and lease cancellation, the
provision of transition services namely interim living services
namely temporary accommodation and expense management,
household goods services namely move co-ordination and
corporate relocation policy consulting services, orientation
services namely location orientation and settling in, home finding
services namely home purchase assistance and rental
assistance, comparative studies namely market comparison,

location comparison and property comparison, family support
programs namely school search for children, career counselling
for spouses and elder care services for elderly relatives,
professional support programs namely executive coaching for
relocating employees. (3) Internet and Intranet services, namely
providing an online computer database featuring consumer
information in the field of customer relationship management. (4)
Installation, training and support of application software for
customer relationship management. (5) Real estate related
financial services, namely, mortgage and lending services in
association with the purchase and sale of real estate, mortgage
document and processing preparation services. (6) Franchise
services, namely establishment and brokerage of franchise
operations; conducting market studies for franchise locations;
franchise consulting; providing training services for franchise
operations; maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business namely rendering technical advice and assistance in the
advertising and promoting of the services of franchisees. (7)
Providing information, advice and counselling in the areas of real
property recovery in connection with distressed loans secured by
real estate. (8) Services related to commission factoring, namely
providing financing to real estate agents and salespersons by
discounting their real estate commissions receivable. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des relations avec les clients, logiciels utilisés à des fins d’analyse
et de facilitation d’opérations de financement par prêt
hypothécaire, prêt et marge de crédit dans le domaine de
l’immobilier, logiciels utilisés à des fins de gestion, de préparation
de rapports et de communication d’évaluations immobilières,
logiciels utilisés à des fins de gestion dans le domaine de la
relocalisation d’employés, nommément services de relocalisation,
gestion des dépenses, services d’hébergement, et facturation.
SERVICES: (1) Services immobiliers, services de vente de biens
immobiliers en difficulté (biens immobiliers ayant fait l’objet de
forclusion et pouvoir de vente), évaluation et estimation de biens
immobiliers résidentiels et commerciaux. (2) Services de
réinstallation, nommément fourniture de services d’évaluation
immobilière, nommément révision d’évaluations, fourniture de
services de vente d’immobilier résidentiel, nommément vente
garantie et aide à la vente, fourniture de services de gestion
immobilière, nommément gestion de logements vacants, gestion
des rapports locatifs et résiliation de baux, fourniture de services
de transition, nommément services de logement provisoire,
nommément hébergement temporaire et gestion des dépenses,
services ayant trait aux biens ménagers, nommément services de
coordination de déménagements et de conseil en matière de
politiques de réinstallation d’entreprise, services d’orientation,
nommément fourniture d’information d’orientation et d’installation,
services de recherche de logement, nommément aide à l’achat et
à la location d’immobilier résidentiel, études comparatives,
nommément analyses de marché, comparaisons d’emplacements
et de propriétés, programme d’aide aux familles, nommément
recherche d’écoles pour les enfants, orientation professionnelle
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pour conjoints et services pour parents âgés; programmes de
soutien professionnel, nommément services d’encadrement pour
personnel de direction en cas de réinstallation. (3) Services
d’Internet et d’intranet, nommément fourniture d’une base de
données informatisées en ligne contenant des renseignements
aux consommateurs dans le domaine de la gestion des relations
avec les clients. (4) Installation, formation et soutien de logiciels
d’application pour la gestion des relations avec les clients. (5)
Services financiers en rapport avec l’immobilier, nommément
services de prêts hypothécaires et de prêts en rapport avec l’achat
et la vente de biens immobiliers, actes hypothécaires et services
de préparation de traitement. (6) Services de franchises,
nommément établissement et courtage d’opérations de
franchises; tenue d’études du marché pour emplacements de
franchises; consultation en franchises; fourniture de services de
formation en opérations de franchises; tenue à jour et supervision
de franchises, et tous les services de soutien en rapport avec
l’exploitation d’une entreprise franchisée, nommément fourniture
de conseils et d’assistance techniques dans la publicité et la
promotion des services de franchisés. (7) Fourniture de services
d’information, de conseil et de counselling dans le domaine du
recouvrement de biens immobiliers en rapport avec les prêts en
souffrance nantis par des biens immobiliers. (8) Services ayant
trait à l’affacturage de commissions, nommément fourniture de
services de financement aux agents immobiliers et représentants
de commerce consistant à escompter les commissions
immobilières à recevoir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,099. 2004/01/08. CENTRACT SETTLEMENT SERVICES
INC./SERVICES AUX PRETEURS CENTRACT INC., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO, M5G1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CENTRACT 
WARES: Computer software, namely, customer relationship
management software, computer software used for analyzing and
facilitating of mortgage, loan and credit line financing transactions
in the area of real estate, computer software used for
management, reporting, and communication of real estate
appraisals, computer software used for managing employee
relocations namely move management services, expense
management, accommodation services, and invoicing.
SERVICES: (1) Real estate services, distressed property sales
services (foreclosure properties and Power of Sale), residential
and commercial real property appraisals and valuation. (2)
Relocation services, namely the provision of property valuation
namely appraisal review, the provision of home sale services
namely guaranteed home sale and home sale assistance, the
provision of property management services namely vacancy
management, tenancy management and lease cancellation, the
provision of transition services namely interim living services
namely temporary accommodation and expense management,
household goods services namely move co-ordination and
corporate relocation policy consulting services, orientation

services namely location orientation and settling in, home finding
services namely home purchase assistance and rental
assistance, comparative studies namely market comparison,
location comparison and property comparison, family support
programs namely school search for children, career counselling
for spouses and elder care services for elderly relatives,
professional support programs namely executive coaching for
relocating employees. (3) Internet and Intranet services, namely
providing an online computer database featuring consumer
information in the field of customer relationship management. (4)
Installation, training and support of application software for
customer relationship management. (5) Real estate related
financial services, namely, mortgage and lending services in
association with the purchase and sale of real estate, mortgage
document and processing preparation services. (6) Franchise
services, namely establishment and brokerage of franchise
operations; conducting market studies for franchise locations;
franchise consulting; providing training services for franchise
operations; maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business namely rendering technical advice and assistance in the
advertising and promoting of the services of franchisees. (7)
Providing information, advice and counselling in the areas of real
property recovery in connection with distressed loans secured by
real estate. (8) Services related to commission factoring, namely
providing financing to real estate agents and salespersons by
discounting their real estate commissions receivable. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des relations avec les clients, logiciels utilisés à des fins d’analyse
et de facilitation d’opérations de financement par prêt
hypothécaire, prêt et marge de crédit dans le domaine de
l’immobilier, logiciels utilisés à des fins de gestion, de préparation
de rapports et de communication d’évaluations immobilières,
logiciels utilisés à des fins de gestion dans le domaine de la
relocalisation d’employés, nommément services de relocalisation,
gestion des dépenses, services d’hébergement, et facturation.
SERVICES: (1) Services immobiliers, services de vente de biens
immobiliers en difficulté (biens immobiliers ayant fait l’objet de
forclusion et pouvoir de vente), évaluation et estimation de biens
immobiliers résidentiels et commerciaux. (2) Services de
réinstallation, nommément fourniture de services d’évaluation
immobilière, nommément révision d’évaluations, fourniture de
services de vente d’immobilier résidentiel, nommément vente
garantie et aide à la vente, fourniture de services de gestion
immobilière, nommément gestion de logements vacants, gestion
des rapports locatifs et résiliation de baux, fourniture de services
de transition, nommément services de logement provisoire,
nommément hébergement temporaire et gestion des dépenses,
services ayant trait aux biens ménagers, nommément services de
coordination de déménagements et de conseil en matière de
politiques de réinstallation d’entreprise, services d’orientation,
nommément fourniture d’information d’orientation et d’installation,
services de recherche de logement, nommément aide à l’achat et
à la location d’immobilier résidentiel, études comparatives,
nommément analyses de marché, comparaisons d’emplacements
et de propriétés, programme d’aide aux familles, nommément
recherche d’écoles pour les enfants, orientation professionnelle
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pour conjoints et services pour parents âgés; programmes de
soutien professionnel, nommément services d’encadrement pour
personnel de direction en cas de réinstallation. (3) Services
d’Internet et d’intranet, nommément fourniture d’une base de
données informatisées en ligne contenant des renseignements
aux consommateurs dans le domaine de la gestion des relations
avec les clients. (4) Installation, formation et soutien de logiciels
d’application pour la gestion des relations avec les clients. (5)
Services financiers en rapport avec l’immobilier, nommément
services de prêts hypothécaires et de prêts en rapport avec l’achat
et la vente de biens immobiliers, actes hypothécaires et services
de préparation de traitement. (6) Services de franchises,
nommément établissement et courtage d’opérations de
franchises; tenue d’études du marché pour emplacements de
franchises; consultation en franchises; fourniture de services de
formation en opérations de franchises; tenue à jour et supervision
de franchises, et tous les services de soutien en rapport avec
l’exploitation d’une entreprise franchisée, nommément fourniture
de conseils et d’assistance techniques dans la publicité et la
promotion des services de franchisés. (7) Fourniture de services
d’information, de conseil et de counselling dans le domaine du
recouvrement de biens immobiliers en rapport avec les prêts en
souffrance nantis par des biens immobiliers. (8) Services ayant
trait à l’affacturage de commissions, nommément fourniture de
services de financement aux agents immobiliers et représentants
de commerce consistant à escompter les commissions
immobilières à recevoir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,103. 2004/01/08. Benjamin Obdyke Incorporated (a
Pennsylvania corporation), 199 Precision Drive, Horsham, PA
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words "ROLL" and "VENT" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ventilators in the nature of screens for use on structures.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 1988 under
No. 1,507,995 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs sous forme de grillages pour
utilisation sur des structures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 octobre 1988
sous le No. 1,507,995 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,104. 2004/01/08. Benjamin Obdyke Incorporated (a
Pennsylvania corporation), 199 Precision Drive, Horsham, PA
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Non-metal screened roof ridge ventilators for use on
structures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,493,393 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs de faîte grillagés non métalliques
pour utilisation sur des structures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001
sous le No. 2,493,393 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,105. 2004/01/08. Benjamin Obdyke Incorporated (a
Pennsylvania corporation), 199 Precision Drive, Horsham, PA
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Cedar underlayment for building roofing and siding.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1998 under
No. 2,142,268 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-couche en cèdre pour toitures et
revêtements extérieurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous le No.
2,142,268 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,106. 2004/01/08. Benjamin Obdyke Incorporated (a
Pennsylvania corporation), 199 Precision Drive, Horsham, PA
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Non-metallic building materials, namely spacer sheets
for conducting water and vapor between juxtaposed surfaces in a
building. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
18, 2003 under No. 2,689,350 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément feuilles d’espacement pour canaliser l’eau et la
vapeur entre des surfaces juxtaposées d’un bâtiment. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
février 2003 sous le No. 2,689,350 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,124. 2004/01/08. 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, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IT’S FAST. IT’S EASY. IT’S DONE. 
WARES: Arts and crafts sets for in-home painting projects.
Priority Filing Date: December 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/337,805 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ensembles d’arts et métiers pour projets de
peinture à la maison. Date de priorité de production: 08 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
337,805 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,131. 2004/01/09. J.N. Alvit Canada Limited, Unit 102 &
202, 8277 129th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W0A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DEVI 
WARES: Clothing, namely women’s and men’s wearing apparel,
namely pants, dresses, knitted tops, shirts, skirts, sweaters, suits,
blouses, shorts, culottes, t-shirts, jackets, jumpers, jumpsuits,
coats, camisoles, tank tops, cardigans, vests, knickers,
sweatshirts, jogging suits, underwear, robes, mittens, nightgowns,
night shirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns, sweatpants,
sweat shorts, sweat suits, and coveralls, overalls, jumpers; denim
wear, namely shirts, blouses, jeans, skirts, shorts, jackets,
jumpsuits, and culottes; raincoats, ski jackets; outerwear namely
winter coats, jackets, sports jackets, ski jackets, parkas and wind
cheaters; headwear namely, hats, visors, headscarves and
earmuffs; footwear namely shoes, sandals, slippers, runners and
boots; sporting goods and accessories namely sunglasses, belts,
backpacks; fashion accessories, namely, purses, wallets,
handbags; fashion jewellery and accessories, namely, earrings,
bangles, necklaces, toe rings, chains, bracelets, anklets, and
headbands; cosmetics namely powders, make up creams and
facemasks, mascara, eyeliners, blushers, lipstick, facial creams
and moisturisers; bags, namely tote bags, suitcases, briefcases,
school bags, handbags for men, attaché cases, overnight cases,
sports bags, duffle bags, shoe bags, eyeglass cases, change
purses, jewel purses, toilet cases, make-up cases, cheque
holders, hatboxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires femmes et hommes, nommément pantalons,
robes, hauts en tricot, chemises, jupes, chandails, costumes,
chemisiers, shorts, jupes-culottes, tee-shirts, vestes, chasubles,
combinaisons-pantalons, manteaux, cache-corsets, débardeurs,
cardigans, gilets, culottes de golf, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, sous-vêtements, peignoirs, mitaines, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, pantalons de
survêtement, shorts d’entraînement, survêtements et
combinaisons, salopettes, chasubles; vêtements en denim,
nommément chemises, chemisiers, jeans, jupes, shorts, vestes,
combinaisons-pantalons et jupes-culottes; imperméables, vestes
de ski; vêtements de plein air, nommément manteaux d’hiver,
vestes, vestes sport, vestes de ski, parkas et imperméables;
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, foulards de tête et
cache-oreilles; articles chaussants, nommément souliers,
sandales, pantoufles, espadrilles et bottes; articles de sport et
accessoires, nommément lunettes de soleil, ceintures, sacs à dos;
accessoires de mode, nommément bourses, portefeuilles, sacs à
main; bijoux de mode et accessoires, nommément boucles
d’oreilles, bracelets joncs, colliers, anneaux d’orteil, chaînes,
bracelets, bracelets de cheville et bandeaux; cosmétiques,
nommément poudres, crèmes de maquillage et masques faciaux,
fard à cils, eye-liners, fards à joues, rouge à lèvres, crèmes et
hydratants pour le visage; sacs, nommément fourre-tout, valises,
porte-documents, sacs d’écolier, sacs à main pour hommes,
mallettes, sacs de voyage, sacs de sport, polochons, sacs à
chaussures, étuis à lunettes, porte-monnaie, étuis à bijoux, étuis
à articles de toilette, coffrets de maquillage, porte-chèques, boîtes
à chapeau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,201,136. 2004/01/09. JOHN ELLIS, 11 Wilkur Street, Cobram,
Victoria, 3644, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Fishing lures and tackle. Priority Filing Date: August 28,
2003, Country: AUSTRALIA, Application No: 967917 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres et engins de pêche. Date de priorité
de production: 28 août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
967917 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,139. 2004/01/12. dmg world media (Canada) Inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Organizing and management of a pipeline industry
trade show. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2000 on services.

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

SERVICES: Organisation et gestion de salons professionnels du
secteur des pipelines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,201,213. 2004/01/08. NETistix Technologies Corporation, 275
Michael Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA DONNELLY, PO BOX 24001, HAZELDEAN RPO,
KANATA, ONTARIO, K2M2C3 

FLEETPULSE 
WARES: (1) Telecommunication and data communication
system, namely computer hardware and associated software for
remotely controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the
status, operation, location and functionality of still or mobile
objects, namely transportation vehicles, construction equipment
and machinery equipment, over an information network via
transmitting and receiving data regarding the objects from/to
onboard units associated with the objects, and forwarding the
collected data via the information network, which is a combination
of one or more of wireless, local and global networks, to network
units for further information processing, analysis and reporting;
structural parts for the aforementioned system. (2) Printed
matters, namely newsletters, brochures, course materials related
to telecommunication and data communication system for
remotely controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the
status, operation, location and functionality of still or mobile
transportation vehicles, constriction equipment and machinery
equipment, over an information network, and user manuals
featuring instructions and information in reference to computer
software for remotely controlling, diagnosing, analyzing and
monitoring the status, operation, location and functionality of still
or mobile transportation vehicles, construction equipment and
machinery equipment over an information network. SERVICES:
(1) Warranty services related to networking equipment for
remotely controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the
status, operation, location and functionality of still or mobile
transportation vehicles, construction equipment and machinery
equipment over an information network. (2) Installation,
upgrading, maintenance and repair of networking equipment for
remotely controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the
status, operation, location and functionality of still or mobile
transportation vehicles, construction equipment and machinery
equipment over an information network, and parts, supplies, and
computer hardware for the aforementioned equipment. (3) Design
and integration services for others related to computer hardware
and software for remotely controlling, diagnosing, analyzing and
monitoring the status, operation, location and functionality of still
or mobile transportation vehicles, construction equipment and
machinery equipment over an information network; installation,
upgrading, maintenance and warranty services related to the
aforementioned software; network and system design and
integration for others related to remotely controlling, diagnosing,
analyzing and monitoring the status, operation and functionality of
still or mobile transportation vehicles, construction equipment and
machinery equipment over an information network; consulting in
the field of remotely controlling, diagnosing, analyzing and
monitoring the status, operation, location and functionality of still
or mobile transportation vehicles, construction equipment and
machinery equipment over an information network. (4) Electronic
monitoring services in the fields of transportation vehicles,
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construction equipment and machinery equipment, namely
remote monitoring, controlling, analyzing and diagnosing services
of the status, operation, location and functionality of still or mobile
transportation vehicles, construction equipment and machinery
equipment over an information network. (5) Tracking, locating and
monitoring of vehicles, maritime vessels and aircrafts. (6)
Education services, namely providing training, courses and
seminars to others in the use and operation of telecommunication
and data communication system and associated software for
remotely controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the
status, operation, location and functionality of still or mobile
transportation vehicles, construction equipment and machinery
equipment over an information network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de télécommunication et de
communication de données, nommément matériel informatique et
logiciels d’appoint pour la commande, le diagnostic, l’analyse et la
surveillance à distance de l’état, de l’exploitation, de
l’emplacement et de la fonctionnalité d’objets mobiles et
immobilisés, nommément véhicules de transport, équipement de
construction et matériel et d’outillage, au moyen d’un réseau
d’information en transmettant les données sur les objets aux
appareils à bord de ces objets et en les recevant desdits appareils,
et en acheminant les données collectées au moyen du réseau
d’information (lequel est constitué d’une combinaison d’un ou de
plusieurs réseaux locaux ou mondiaux sans fil), à des unités de
réseau pour fins de traitement, analyse et compte rendu ultérieurs
d’information; pièces structurales pour le système précité. (2)
Documents imprimés, nommément bulletins, brochures, matériel
didactique ayant trait au système de communication de données
et de télécommunication pour le contrôle à distance, l’appréciation
sommaire, l’analyse et la surveillance de l’état, l’exploitation, la
location et la fonctionnalité de véhicules de transport mobiles ou
fixes, d’équipement de construction et de matériel et outillage, au
moyen d’un réseau d’information, et manuels d’utilisateur
comprenant des directives et de l’information liées aux logiciels
pour le contrôle à distance, l’appréciation sommaire, l’analyse et
la surveillance de l’état, l’exploitation, la location et la
fonctionnalité véhicules de transport mobiles ou fixes,
d’équipement de construction et de matériel et outillage au moyen
d’un réseau d’information. SERVICES: (1) Services de garanties
concernant l’équipement de réseautage pour la commande, le
diagnostic, l’analyse et la surveillance à distance de l’état, de
l’exploitation, de l’emplacement et de la fonctionnalité de
véhicules de transport fixes ou mobiles, d’équipement de
construction et d’équipement de machinerie sur un réseau
d’information. (2) Installation, mise à niveau, entretien et
réparation d’équipement de réseautage pour commander,
diagnostiquer, analyser et surveiller à distance l’état, l’exploitation,
l’emplacement et la fonctionnalité de véhicules de transport fixes
ou mobiles, équipement de construction et équipement de
machinerie sur un réseau d’information, et pièces, fournitures, et
matériel informatique pour l’équipement susmentionné. (3)
Services de conception et d’intégration pour des tiers ayant trait
au matériel informatique et aux logiciels utilisés pour la
commande, le diagnostic, l’analyse et la surveillance à distance de
l’état, de l’exploitation, de l’emplacement et de la fonctionnalité de
véhicules de transport mobiles et immobilisés, d’équipement de

construction et de matériel et d’outillage au moyen d’un réseau
d’information; services d’installation, de mise à niveau, de
maintenance et de garantie en rapport avec les logiciels précités;
conception et intégration de réseaux et de systèmes pour des tiers
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels utilisés pour la
commande, le diagnostic, l’analyse et la surveillance à distance de
l’état, de l’exploitation, de l’emplacement et de la fonctionnalité de
véhicules de transport mobiles et immobilisés, d’équipement de
construction et de matériel et d’outillage au moyen d’un réseau
d’information; conseil en commande, diagnostic, analyse et
surveillance de l’état, de l’exploitation, de l’emplacement et de la
fonctionnalité de véhicules de transport mobiles et immobilisés,
d’équipement de construction et de matériel et d’outillage au
moyen d’un réseau d’information. (4) Services de surveillance
électronique dans le domaine des véhicules de transport,
équipement de construction et équipement de machinerie,
nommément services de surveillance, de commande, d’analyser
et de diagnostic à distance de l’état, de l’exploitation, de
l’emplacement et de la fonctionnalité de véhicules de transport
fixes ou mobiles, d’équipement de construction et d’équipement
de machinerie sur un réseau d’information. (5) Repérage,
localisation et surveillance de véhicules, de bateaux et d’aéronefs.
(6) Services pédagogiques, nommément fourniture à des tiers de
formation, de cours et de séminaires sur l’utilisation et
l’exploitation d’un système de communication de données et de
télécommunications, ainsi que des logiciels utilisés pour la
commande, le diagnostic, l’analyse et la surveillance à distance de
l’état, de l’exploitation, de l’emplacement et de la fonctionnalité de
véhicules de transport mobiles et immobilisés, d’équipement de
construction et de matériel et doutillage au moyen d’un réseau
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,235. 2004/02/16. GASTON CHARBONNEAU FLORAL
LTÉE, 500, rue Principale, Laval, QUÉBEC, H7X2T4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots JARDIN, GARDEN, MINI-
CARROTS, MINI-CAROTTES, GROW et CULTIVER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Terre à jardin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words JARDIN, GARDEN,
MINI-CARROTS, MINI-CAROTTES, GROW and CULTIVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Garden soiln. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,357. 2003/12/10. Ningbo Aux Electronic Appliance Factory,
Huan Cun, Longguan Xiang, Yinzhou, Qu, Ningbo Shi, Zhejiang,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As for the meaning of the mark, AUX has no special meaning and
the three Chinese characters in the mark are pronounced as "ao;
ke; si" meaning "mysterious; gram; this" in English.

WARES: Air conditioners; air conditioning units; domestic,
commercial or industrial water heaters; portable electric heaters;
electric radiators for heating buildings; evaporative air cooling
units for domestic use; water coolers; electric fans; refrigerators;
lamps for lighting; domestic, commercial or industrial water
purifying units for potable water; dehumidifiers; hand-held electric
hair dryers; clothes dryers. Used in CANADA since January 28,
2003 on wares.

S’agissant de la signification de la marque, AUX n’a pas de
signfication particulière; pour ce qui est des trois caractères
chinois de la marque, ils se prononcent "ao", "ke", "si", ce qui
signifie "mysterious", "gram", "this" en anglais.

MARCHANDISES: Climatiseurs; chauffe-eau domestique,
commercial ou industriel; radiateurs électriques portatifs;
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments;
refroidisseurs d’air à évaporation pour usage domestique;
refroidisseurs d’eau; ventilateurs électriques; réfrigérateurs;
lampes pour éclairage; purificateurs d’eau domestiques,
commerciaux ou industriels pour eau potable; déshumidificateurs;
sèche-cheveux à main électriques; sécheuses. Employée au
CANADA depuis 28 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,456. 2003/12/11. Canadian Forest Products Ltd., 1500 -
550 Burrard Street, Bentall 5, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C2C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

KodAIR KRAFT 

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

WARES: Paper used for packaging; kraft paper. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier utilisé pour emballage; papier kraft.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,487. 2003/12/11. SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA d.b.a. SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., 4-4, Nishitemma
2-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Double-faced adhesive tape for building materials;
adhesive tape for industrial or commercial use; position adjustable
adhesive tape. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban adhésif double-face pour matériaux de
construction; ruban adhésif à usage industriel ou commercial;
ruban adhésif à position ajustable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,495. 2003/12/12. Tenute Rapitalà S.p.A.(also known as
T.R. S.p.A.), Contrada Rapitalà, 90043 Camporeale (PA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NUHAR 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
February 12, 2002 on wares. Priority Filing Date: September 11,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C 008886 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 février 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre
2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C 008886 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,201,501. 2003/12/12. Tenute Rapitalà S.p.A.(also known as
T.R. S.p.A.), Contrada Rapitalà, 90043 Camporeale (PA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RAPITALA’ 
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
March 27, 2002 on wares. Priority Filing Date: September 11,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C 008885 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 mars 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre
2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C 008885 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,201,681. 2003/12/15. MCKESSON CANADA CORPORATION,
8625, route Transcanadienne, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4S1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

VOTRE SANTÉ, BIEN CONSEILLÉE 
Le droit à l’usage exclusif des mots SANTÉ et CONSEILLÉE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de pharmacies et de commerces de
vente au détail généralement associés à la pharmacie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of pharmacies and retail businesses
generally associated with pharmacies. Used in CANADA since at
least as early as October 2003 on services.

1,201,708. 2003/12/16. MCKESSON CANADA CORPORATION,
8625, route Transcanadienne, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4S1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CLINIQUE, SANTÉ et
CONSEILLÉE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de pharmacies et de commerces de
vente au détail généralement associés à la pharmacie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CLINIQUE, SANTÉ and
CONSEILLÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of pharmacies and retail businesses
generally associated with pharmacies. Used in CANADA since at
least as early as October 2003 on services.

1,201,848. 2003/12/18. CLEAR PERSPECTIVES, INC., 8180
Corporate Park Drive, Suite 100, Cincinnati, Ohio, 45242,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CLEAR PERSPECTIVES 
SERVICES: Business management and marketing consulting
services, namely evaluation of business strengths, weaknesses
and opportunities, development, management and
implementation of new product concepts and associated
advertising strategies, development of new advertising materials,
training of marketing professionals. Used in CANADA since at
least as early as July 29, 1994 on services. Priority Filing Date:
June 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/263778 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de consultation en gestion et en
commercialisation des affaires, nommément évaluation du
potentiel, des faiblesses et des opportunités ayant trait aux
affaires, élaboration, gestion et mise en úuvre de concepts sur de
nouveaux produits, et stratégies publicitaires associées, mise au
point de nouveaux matériels publicitaires, formation de
professionnels en commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 1994 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 18 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/263778 en liaison
avec le même genre de services.

1,201,905. 2003/12/18. ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261
Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals
and insoles. (2) Footwear, namely shoes. Priority Filing Date:
September 19, 2003, Country: DENMARK, Application No: VA
2003 03391 in association with the same kind of wares (2). Used
in DENMARK on wares (2). Registered in or for DENMARK on
October 14, 2003 under No. VR 2003 03447 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et semelles. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures. Date de priorité de
production: 19 septembre 2003, pays: DANEMARK, demande no:
VA 2003 03391 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 14 octobre 2003
sous le No. VR 2003 03447 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,201,947. 2003/12/19. LE GROUPE MORIN DOYON MANNEH
INC., 11505, 1ere avenue, bureau 460, St-Georges, QUÉBEC,
G5Y7X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-Lévesque
Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

LE MENTOR 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion d’entreprise. SERVICES:
Service d’implantation de logiciels et maintenance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Business management software. SERVICES: Computer
software installation and maintenance service. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares and on services.

1,201,985. 2003/12/19. Novabrain Technologies Inc., 1-103 St.
ANdrew Street Ottawa, ONTARIO, K1N5G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

NOVABRAIN 
WARES: Computer programs in artificial intelligence; an
instructional/information manuals and books on computer
programs and hardware. SERVICES: Computer programming in
artificial intelligence. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques en intelligence
artificielle; manuels et livres éducatifs/d’information sur les
programmes et sur le matériel informatiques. SERVICES:
Programmation informatique dans le domaine de l’intelligence
artificielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,019. 2003/12/22. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a
r. l. , an Italian company, Via del Ponte 31, 38040 RAVINA (prov.
of Trento), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
background of the label; GOLD for the words TERRAZZE DELLA
LUNA, the double-lined rectangle, the moon, the sun and the
stars; BLUE for the blured rectangle behind the reading matter.

The terms TERRAZZE DELLA LUNA mean TERRACES OF THE
MOON as provided by the applicant.

WARES: Wines, sparkling wines; distilled spirits, namely grappas;
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de l’étiquette est de couleur
noire, les mots "TERRAZZE DELLA LUNA" de même que le
rectangle à double encadrement, la lune, le soleil et les étoiles
sont de couleur or; le rectangle flou situé derrière le texte est de
couleur bleue.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes TERRAZZE
DELLA LUNA est TERRACES OF THE MOON.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux; eaux-de-vie distillées,
nommément grappas; liqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,072. 2003/12/22. Porzellanfabriken Christian Seltmann
G.M.B.H., Christian-Seltmann-Straße 59-67, D-92637 Weiden
i.d.OPf., GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

SELTMANN USA, INC 
The right to the exclusive use of the word USA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Flatware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,202,075. 2003/12/22. Wingara Wine Group Pty Ltd., 17-21
Buckhurst Street, South Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

DEAKIN ESTATE WINE YOU CAN 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 167 22 décembre 2004

BELIEVE IN 
The right to the exclusive use of the words DEAKIN and WINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on April 14, 2003 under No. 950616 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14
avril 2003 sous le No. 950616 en liaison avec les marchandises.

1,202,078. 2003/12/22. Shahid Rana, 10088 Mclauglin Rd,
Brampton, ONTARIO, L7A2X6 
 

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

SERVICES: Sales of customised computer systems; sales of
satellite systems; sales of cell phones; provide computer repair &
networking services; provide cell phone repair services. Used in
CANADA since May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Ventes de systèmes informatiques personnalisés;
ventes de systèmes par satellite; ventes de téléphones cellulaires;
fourniture de services de réparation et de réseautage
d’ordinateurs; fourniture de services de réparation de téléphones
cellulaires. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison
avec les services.

1,202,153. 2003/12/23. ADP Investor Communications
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO,
L5R4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DATASMART SOLUTIONS 
SERVICES: Electronic delivery and print-on-demand of investor
communication disclosure documents, such services being
provided over the global communications network. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Livraison électronique et impression sur demande de
documents de divulgation de communication d’investisseur
comme des services fournis sur le réseau mondial de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,202,197. 2003/12/23. Paul W. Fournier, 1302 Robincrest
Street, Mascouche, QUEBEC, J7L3S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M4 

MCM 
WARES: Energy and telecommunication networks distribution
and control equipment, namely cabinets, pedestals, pole bases,
pole sub-bases, poles, lamp posts, bollards, tubular enclosures,
connection centers, interconnection centers, modular poles,
modular lamp posts, switches, piping, cables, easthetic utility
boxes. Used in CANADA since March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Équipements de distribution et de régulation
de réseaux électriques et de télécommunications, nommément
armoires, socles, bases pour poteaux, sous-bases pour poteaux,
poteaux, lampadaires, bornes de protection, boîtiers tubulaires,
centres de raccordement, centres d’interconnexion, poteaux
modulaires, lampadaires modulaires, interrupteurs, tuyauterie,
câbles, boîtes utilitaires esthétiques. Employée au CANADA
depuis mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,202,276. 2003/12/24. Eagle Racing & Fabrication Inc., #1
Schenk Ind. Rd, Sylvan Lake, ALBERTA, T4S2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

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

WARES: (1) Racing boats and structural parts for racing boats. (2)
Clothing namely t-shirts, hats and toques. SERVICES: (1) Custom
manufacture of racing boats and racing boat hulls. (2) Servicing
and repair of racing boats and racing boat hulls. (3) Manufacturing
of custom aluminum and steel items for racing boats. Used in
CANADA since at least December 2002 on wares (1) and on
services (1), (2); August 2003 on wares (2); October 2003 on
services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Bateaux de course et pièces de bateaux
de course. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et
tuques. SERVICES: (1) Fabrication à façon de bateaux de course
et de coques de bateaux de course. (2) Entretien et réparation de
bateaux de course et de coques de bateaux de course. (3)
Fabrication à façon d’articles en aluminium et en acier pour
bateaux de course. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2); août 2003 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 2003 en liaison avec les services (3).
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1,202,306. 2003/12/29. Jeffrey Terrance Booth, #301-867
Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATE), Suite 303
- 1224 Hamilton Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

PIONEER 10 
SERVICES: (1) Musical band (Entertainment, namely,
performances by a). (2) Music composition and transcription. (3)
Music publishing services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Ensembles musicaux (divertissement,
nommément représentations). (2) Composition et transcription de
musique. (3) Services d’édition dans le domaine de la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,330. 2003/12/29. LOGIC ALLIANCE INC., P.O. Box 696,
Kentville, NOVA SCOTIA, B4N3X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Green Logic 
WARES: (1) Fertilizers. (2) Turf and turf care products, namely
seeds and fertilizers. SERVICES: Workshops and seminars on
turf care, lawn care and soil care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Gazon et produits d’entretien
pour gazon, nommément graines et engrais. SERVICES: Ateliers
et séances de travaux pratiques portant sur l’entretien de la
pelouse, l’entretien du gazon et l’entretien du sol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,202,354. 2003/12/29. Stony Apparel Corp., 1543 Newton
Street, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EYESHADOW 
WARES: Clothing, namely women’s dresses, pants, skirts, shorts,
blouses, T-shirts, jackets, sweaters, overalls, panties, bras,
foundations, sleepwear, slips, camisoles, tank tops and boys leg
briefs. Priority Filing Date: July 11, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/532019 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 24, 2004 under No. 2,876,653 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons,
jupes, shorts, chemisiers, tee-shirts, vestes, chandails,
salopettes, culottes, soutiens-gorge, fond de teint, vêtements de
nuit, combinaisons-jupons, cache-corsets, débardeurs et
caleçons pour garçons. Date de priorité de production: 11 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
532019 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 août 2004 sous le No. 2,876,653 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,364. 2003/12/29. House of Hope - Maison de L’Espérance,
c/o The Bronson Centre, Suite 204, 211 Bronson Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1R6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HOUSE OF HOPE / LA MAISON DE 
L’ESPÉRANCE 

The right to the exclusive use of the words HOUSE and MAISON,
but only in respect of the services described as THE OPERATION
OF A HALFWAY HOUSE. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely a printed manual to be used as
an educational tool for professionals, parents, educators, and
others who are concerned about the plight of the families of
incarcerated persons and who wish to develop programs and
facilities to help those families to thrive in local communities.
SERVICES: Charitable and social services, namely (a) the
operation of a halfway house; (b) providing support, assistance
and counseling services to the families of incarcerated persons
and ex-offenders; (c) providing support, assistance and
counseling services to Aboriginal families of Aboriginal
incarcerated persons and to Aboriginal ex-offenders; (d) providing
support, guidance and assistance to individuals and organizations
in the development of local community-based programs designed
to provide support, assistance and counseling services to the
families of incarcerated persons and to ex-offenders; (e) operation
of peer support groups for residents of halfway houses; (f)
providing support, assistance and counseling services to persons
on warrant expiry. Used in CANADA since at least as early as
1974 on services; May 30, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "HOUSE" et "MAISON", mais
seulement en liaison avec les services décrits comme étant "THE
OPERATION OF A HALFWAY HOUSE". en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuel imprimé à
utiliser comme outil pédagogique pour professionnels, parents,
éducateurs, et tiers préoccupés par la situation des familles des
personnes incarcérées et qui souhaitent élaborer des
programmes et aménager des installations pour aider les familles
à prospérer dans des communautés locales. SERVICES:
Services de bienfaisance et services sociaux, nommément a)
exploitation d’une maison de transition; b) fourniture de services
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de soutien, d’aide et de counselling aux familles de personnes
incarcérées et d’ex-délinquants; c) fourniture de services de
soutien, d’aide et de counselling aux familles aborigènes de
personnes aborigènes incarcérées et d’ex-délinquants
aborigènes; d) fourniture de services de soutien, d’orientation et
d’aide aux personnes et organismes en ce qui concerne
l’élaboration de programmes locaux destinés à procurer des
services de soutien, d’aide et de counselling aux familles de
personnes incarcérées et d’ex-délinquants; e) exploitation de
groupes d’entraide pour résidents de maisons de transition; f)
fourniture de services de soutien, d’aide et de counselling en ce
qui concerne l’expiration des mandats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services;
30 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,370. 2003/12/29. BRAUN GMBH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRICONTROL 
WARES: Electrical appliances for personal grooming namely
electrically operated shavers and hair cutters and cases and wall
holders for said shavers and hair cutters; parts of the aforesaid
appliances, in particular shear foils and cutter blocks. Priority
Filing Date: June 30, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 32 728.6/08 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers pour soins personnels,
nommément rasoirs et tondeuses à cheveux électriques et
support mural pour ces derniers; pièces pour les appareils
susmentionnés, en particulier papillotes à ciseaux et porte-
instruments de coupe. Date de priorité de production: 30 juin
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 32 728.6/08 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,444. 2003/12/30. RESEARCH INTERNATIONAL GROUP
LIMITED, 6/7 Grosvenor Place, London SW1X 7SH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Market research; market assessments; development
of strategic marketing plans; market analysis. Used in CANADA
since August 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Études de marché; Évaluations du marché;
développement de plans de commercialisation stratégiques;
analyse de marché. Employée au CANADA depuis 01 août 2001
en liaison avec les services.

1,202,478. 2003/12/30. CANADA LANDSNICE
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., 13520 55A AVE., SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3X3B5 

SUNCRETE 
WARES: Cementing material namely silica-alumina based.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de cimentation, nommément
matériau à base de silice-alumine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,479. 2003/12/30. CANADA LANDSNICE
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., 13520 55A AVE., SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3X3B5 

SIALITE 
WARES: Cementing material namely silica-alumina based.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de cimentation, nommément
matériau à base de silice-alumine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,486. 2003/12/30. NOR-VAN CABLE AND MARINE
SUPPLIES (1975) LTD., 19355 Enterprise Way, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3S6J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
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The trade-mark is the colour black applied to the visible portions
of the three-dimensional shackle pin of a three-dimensional
shackle. In the drawing, the shaded portion represents the visible
part of the shackle pin, and the shading represents the colour
black. The unshaded portions of a shackle, shown in dashed lines,
do not form part of the trade-mark.

WARES: Shackle pins and shackles having shackle pins.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire
appliquée aux parties visibles de la clavette d’une manille
tridimensionnelle. Dans le dessin, la partie hachurée représente la
partie visible de la clavette de la manille et le hachuré représente
la couleur noire. Les parties non hachurées de la manille,
représentée en pointillé, ne font pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Clavettes de manilles et manilles avec
clavettes de manilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,202,519. 2003/12/30. Marsan Foods Limited, 160 Thermos
Road, Toronto, ONTARIO, M1L4W2 

Puree a la carte 
The right to the exclusive use of the word PUREE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared food products in a single serve and
bulk pureed format, namely, meats, fish, poultry, seafood, eggs,
cheese, vegetables, soups, pastas, rice, grains, desserts, sauces,
namely tomato based, cream based and meat based. Intended for
sale in healthcare, institutional, commercial and retail settings.
Used in CANADA since December 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés surgelés en
portions individuelles, en vrac ou en purée, nommément viandes,
poisson, volaille, fruits de mer, oeufs, fromage, légumes, soupes,
pâtes, riz, céréales, desserts, sauces, nommément sauces à base
de tomates, de crème et de viande, aux fins de vente dans les
contextes des soins de santé et de la vente au détail, et dans les
contextes institutionnel et commercial. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,534. 2003/12/30. SHAMIR OPTICAL INDUSTRY &
DEVELOPMENT A.C.S. LTD., Kibbutz Shamir, Upper Galilee
12135, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

SHAMIR AUTOGRAPH 
As provided by the applicant, the English translation of the word
SHAMIR is EMERY (a very hard stone).

WARES: (1) Optical lenses for spectacles and optical
instruments; spectacles; contact lenses; containers for optical
lenses, spectacles and contact lenses; cases, packaging, holders,
parts and fittings for the aforementioned goods; computer
software for production of optical lenses. (2) User manuals,
packaging, brochures and stationary, namely writing paper;
periodical printed matter, namely newsletters regarding lenses,
the optical field and ophthalmic field; SERVICES: (1) Custom
design services, namely tailored and personalized design and
manufacturing of eye lenses; (2) Opticians’ services; fitting of
lenses and contact lenses; Priority Filing Date: August 06, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003308913 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "SHAMIR" est
"EMERY" (une pierre très dure).

MARCHANDISES: (1) Lentilles optiques pour lunettes et
instruments optiques; lunettes; lentilles cornéennes; contenants
pour lentilles optiques, lunettes et lentilles cornéennes; étuis,
emballage, supports, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; logiciels pour la production de
lentilles optiques. (2) Manuels d’utilisateur, emballage, brochures
et papeterie, nommément papier à lettres; périodiques imprimés,
nommément bulletins ayant trait aux lentilles, à l’optique et à
l’ophtalmologie. SERVICES: (1) Services de conception
personnalisée, nommément conception et fabrication
personnalisées de verres oculaires; (2) Services d’opticien;
réglage de lentilles et de lentilles cornéennes; Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003308913 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,535. 2003/12/30. SHAMIR OPTICAL INDUSTRY &
DEVELOPMENT A.C.S. LTD., Kibbutz Shamir, Upper Galilee
12135, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

SHAMIR 
As provided by the applicant, the English translation of the word
SHAMIR is EMERY (a very hard stone).

WARES: (1) Optical lenses for spectacles and optical
instruments; spectacles; contact lenses; containers for optical
lenses, spectacles and contact lenses; cases, packaging, holders,
parts and fittings for the aforementioned goods; computer
software for production of optical lenses; (2) User manuals,
packaging, brochures; stationary, namely writing paper; periodical
printed matter, namely newsletters regarding lenses, the optical
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field and ophthalmic field; SERVICES: (1) Custom design
services, namely tailored and personalized design and
manufacturing of eye lenses. (2) Opticians’ services; fitting of
lenses and contact lenses; Used in CANADA since April 1995 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "SHAMIR" est
"EMERY" (une pierre très dure).

MARCHANDISES: (1) Lentilles optiques pour lunettes et
instruments optiques; lunettes; lentilles cornéennes; contenants
pour lentilles optiques, lunettes et lentilles cornéennes; étuis,
emballage, supports, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; logiciels pour la production de
lentilles optiques; (2) Manuels d’utilisateur, emballage, brochures;
papeterie, nommément papier à lettres; périodiques imprimés,
nommément bulletins ayant trait aux lentilles, à l’optique et à
l’ophtalmologie. SERVICES: (1) Services de conception
personnalisée, nommément conception et fabrication
personnalisées de verres oculaires; (2) Services d’opticien;
réglage de lentilles et de lentilles cornéennes; Employée au
CANADA depuis avril 1995 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,202,540. 2003/12/30. 3986055 Canada Inc., 745 Tailleur,
Laval, QUEBEC, H7X3R7 
 

As provided by the applicant, the word PETINOS is Greek for a
cock, or rooster.

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

SERVICES: Restaurant services, franchising. Used in CANADA
since June 14, 2000 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec PETINOS
est "cock" ou "rooster".

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

SERVICES: Services de restauration, franchisage. Employée au
CANADA depuis 14 juin 2000 en liaison avec les services.

1,202,570. 2003/12/31. Jacqueline Ehlert, 1331 Homer Street,
Suite 604, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Carbonated and non-carbonated non-alcoholic fruit and
vegetable juice beverages; prepared, packaged or frozen lunch
and dinner entrees made from all natural ingredients; salad
dressing made from all natural ingredients; pastas and whole
grains for eating; salt; edible oils, spices, condiments, nuts,
nutritional supplements, namely vitamin and mineral supplements
and nutrition bars made from all-natural ingredients; printed
publications, namely cookbooks, newsletters, nutrition guides,
food recipes, periodicals relating to nutrition and foods.
SERVICES: (1) Television and radio programming services;
providing access to a website featuring health and gourmet foods,
recipes and nutritional information; retail store services
specializing in health and gourmet foods; arranging and
conducting travel tours. (2) Educational services, namely
arranging and conducting cooking classes. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Boissons aux jus de fruits et de légumes
gazéifiées et non gazéifiées sans alcool; plats et repas cuisinés,
conditionnés ou surgelés faits d’ingrédients entièrement naturels;
vinaigrette faite d’ingrédients entièrement naturels; pâtes
alimentaires et grains entiers à manger; sel; huiles alimentaires,
épices, condiments, noix, suppléments nutritifs, nommément
vitamines et suppléments minéraux et barres nutritives faits
d’ingrédients entièrement naturels; publications imprimées,
nommément livres de recettes, bulletins, guides de nutrition,
recettes, périodiques ayant trait à la nutrition et aux aliments.
SERVICES: (1) Services de programmation d’émissions de
télévision et de radio; fourniture d’un accès à un site Web
spécialisé dans les aliments naturels et la gastronomie, les
recettes et l’information nutritionnelle; services de magasin de
détail spécialisés dans les aliments naturels et la gastronomie;
organisation et tenue de voyages organisés. (2) Services
éducatifs, nommément organisation et réalisation de cours de
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).
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1,202,575. 2003/12/31. Timothy James Lang and Laura Lorraine
Lang, a partnership, 108 Mornington Street, Stratford, ONTARIO,
N5A5G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Combination pastry slice lifter and preserver, namely a
pastry server. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaison de monte-charges et de
protecteur de pâtisseries en tranches, nommément serveur à
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,605. 2003/12/31. JASON A. SOROKIN AND KEVIN R.
SOROKIN, A PARTNERSHIP, 361 Rowntree Dairy Road, Unit 4,
Woodbridge, ONTARIO, L4L8H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAINBOW RAYS 
WARES: Underwater lighting systems and components and
accessories therefor; cables, lamp modules, lamps, lamp
housings, cabinets for equipment, connectors, control units,
controls, remote control units, electric light switches, LEDs
(lighting emitting diodes), light bulbs and lamps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage sous-marins et
composants et accessoires connexes; câbles, modules
d’éclairage, lampes, boîtiers de lampes, armoires d’équipement,
connecteurs, unités de contrôle, contrôles, télécommandes,
interrupteurs de lampes électriques, diodes électroluminescentes,
ampoules et lampes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,202,753. 2004/01/05. ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE, 9,
Morgensternstrasse, D-81479 MÜNCHEN, ALLEMAGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALKORPROP 

Veuillez prendre note que le mot «ALKORPROP» est un mot
fantaisiste qui n’a aucune signification particulière.

MARCHANDISES: Paper, namely printing paper, vinyl paper,
plastic coated paper, synthetic paper, and adhesive paper; plastic
transparencies; printed matter, namely leaflets and brochures
related to science and industry, bookbinding material, namely
bookbinding tape, and cloth for bookbinding; adhesives for
stationery or household purposes; stationary, namely, files,
folders, transparencies, ring binders, book covers, clipboards,
diary covers, luxury presentation items, namely luxury diaries and
writing paper; flat files, and indexing products, namely, labels,
tabs, divider sheets, folders, file back inserts, file fasteners, file
pocket inserts, folder edge protectors. Plastics in extruded form for
use in manufacture; plastic film; plastic flexible sheets and foils.
Imitation leather sold in bulk; imitation leather goods, namely, files,
folders, wallets, ring binders, book covers, clipboards, diary
covers, flat files, and indexing products, namely, labels, tabs,
divider sheets, folders, file back inserts, file fasteners, file pocket
inserts, folder edge protectors; upholstery; luggage trunks and
traveling bags. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Please note that the word ALKORPROP is a made-up word that
has no particular meaning.

WARES: Papier, nommément papier à imprimer, papier vinylique,
papier plastifié, papier synthétique, et papier adhésif; transparents
de plastique; imprimés, nommément dépliants et brochures ayant
trait aux sciences et à l’industrie, matériaux à reliure, nommément
ruban à reliure, et tissu pour reliure; articles adhésifs de papeterie
ou de maison; papeterie, nommément fichiers, chemises,
transparents, classeurs à anneaux, couvertures de livre,
planchettes à pince, couvertures d’agenda, articles de
présentation de luxe, nommément agendas et papier à écrire de
luxe; fichiers non hiérarchiques, et produits d’indexage,
nommément étiquettes, onglets, feuillets intercalaires, chemises,
encarts pour endos de dossier, reliure à réglettes, encarts pour
pochette, protecteurs pour bords de chemise. Matières plastiques
sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication; film
plastique; feuilles de plastique souple. Imitation de cuir vendu en
vrac; marchandises en similicuir, nommément dossiers,
chemises, portefeuilles, classeurs à anneaux, couvertures de
livre, planchettes à pince, couvertures d’agenda, fichiers non
hiérarchiques, et produits d’indexage, nommément étiquettes,
onglets, feuillets intercalaires, chemises, encarts pour endos de
dossier, reliures à réglettes, encarts pour pochette, protecteurs
pour bords de chemise; meubles rembourrés; bagages, malles et
sacs de voyage. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,202,760. 2004/01/05. CHENBRO MICOM CO., LTD, 15F, No.
150, Jian Yi Road., Chung Ho City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Mid-range servers/workstations, data storage machine,
card reader, dust sheet of computer, disk sorting box, CD storage
box, computer mouse pad, arm’s support-side type for computer
terminal, keyboard armrests, digital camera, signal converter,
removable hard drive kit, power supply, temperature detector for
host system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs/postes de travail de portée
intermédiaire, machine de mise en mémoire, lecteur de cartes,
housse antipoussière pour ordinateurs, boîte de tri sur disque,
boîte d’entreposage de CD, tapis de souris d’ordinateur, appui-
bras latéral pour terminal d’ordinateur, appuie-bras pour clavier,
caméra numérique, convertisseur de signaux, nécessaire de
lecteur de disque dur amovible, bloc d’alimentation, détecteur
thermique pour système hôte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,809. 2003/12/30. NOR-VAN CABLE AND MARINE
SUPPLIES (1975) LTD., 19355 Enterprise Way, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3S6J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The trade-mark is the colour black applied to a three-dimensional
u-bolt which forms part of a three-dimensional rope or cable clip or
clamp. The shaded portion of the drawing represents the visible
surface of the u-bolt. The dashed, uncoloured portion is the
remained of a rope or cable clip or clamp, and does not form part
of the trade-mark.

WARES: U-bolts for rope or cable clips or clamps; rope or cable
clips or clamps having u-bolts. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est en noir appliqué à un arceau
tridimensionnel qui fait partie d’une corde tridimensionnelle ou
d’un collier de fixation ou d’une bride. La partie ombragée du
dessin représente la surface visible de l’arceau. La partie non
colorée, tiretée est le restant de la corde, du collier de fixation ou
de la bride et ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boulons en U pour serre-câbles ou brides de
serrage; serre-câbles ou brides de serrage pourvus de boulons en
U. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,811. 2004/01/06. Brewers Distributor Ltd., 11500 - 29th
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2Z3W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DRIVING INSIGHTS 
SERVICES: Marketing and advertising services for third parties,
namely renting advertising spaces on signs, billboards, and
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation et de publicité pour
des tiers, nommément location d’espace publicitaire sur des
enseignes, des panneaux d’affichage et des véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,857. 2004/01/06. Zellweger Analytics Limited, a company
registered under the laws of England, Hatch Pond House, 4
Stinsford Road, Nuffield Estate, Poole, Dorset, BH17 ORZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SURECELL 
WARES: Gas sensors and detectors; electrochemical cells;
electrochemical cells for sensing gas; electrochemical cells for
detecting, measuring and analysing gas; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares. Priority Filing Date: July 08, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003270725 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capteurs et détecteurs de gaz; cellules
électrochimiques; cellules électrochimiques pour capter les gaz;
cellules électrochimiques pour détecter, mesurer et analyser les
gaz; pièces et accessoires pour les marchandises précitées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 juillet 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003270725 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,202,867. 2004/01/07. Crystal Cable B.V., Edisonweg 8 b, 6662
NW ELST (GLD), NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CABLE in respect of the wares identified as "audio and video
cables, namely cables for transport of analogue and digital
signals.

WARES: Audio and visual apparatus, namely, television sets,
digital video disc players, cd players, stereo receivers, stereo
amplifiers, stereo tuners, audio tape recorders, visual tape
recorders, video cassette recorders, digital audio tape players,
video cameras, digital video cameras, audio cassette recorders,
audio mixers, audio speakers, graphic equalizers, phonograph
record players, tape players and their parts and fittings;
loudspeaker boxes; audio and video cables, namely cables for
transport of analogue and digital signals. Priority Filing Date:
December 29, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1046638 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
December 29, 2003 under No. 0751039 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CABLE en
liaison avec les marchandises identifiées comme "câbles audio et
vidéo, nommément câbles pour le transport de signaux
analogiques et numériques".

MARCHANDISES: Appareils audio et vidéo, nommément
téléviseurs, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs de CD,
récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo,
magnétophones, magnétoscopes, magnétoscopes à cassette,
magnétophones numériques, caméras vidéo, caméras vidéo
numériques, magnétophones, mélangeurs audio, haut-parleurs,
égaliseurs graphiques, tourne-disques, lecteurs de bande et leurs
pièces et raccords; enceintes de haut-parleurs; câbles audio et
vidéo, nommément câbles pour transport de signaux analogiques
et numériques. Date de priorité de production: 29 décembre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1046638 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29
décembre 2003 sous le No. 0751039 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,899. 2004/01/07. Con-Tech Systems Ltd., 8150 River
Road, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

IBO 
WARES: Injection bored drill rods, ground anchors, soil nails and
micro piles; parts of said injection bored drill rods, ground anchors,
soil nails and micro piles being usable simultaneously for the
injection of mortar and ground stabilization namely connecting
sleeves, bolts, anchor and bearing plates; Used in CANADA since
1988 on wares.

MARCHANDISES: Fleurets de forage à injection, tirants, clous de
sol et micro-pieux; pièces pour les fleurets de forage à injection,
tirants, clous de sol et micro-pieux susmentionnés utilisables
simultanément pour l’injection de mortier et la stabilisation des
sols, nommément manchons de raccordement, boulons, plaques
d’ancrage et plaques d’appui. Employée au CANADA depuis
1988 en liaison avec les marchandises.

1,202,920. 2004/01/07. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

GRACE 
Consent from The Governing Council of The Salvation Army in
Canada is of record.

WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as January 16, 2003 on wares.

Le consentement de The Governing Council of The Salvation
Army au Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,202,935. 2004/01/07. DAUM COMMUNICATIONS CORP.,
12th Floor, Dacom Building, Yeoksam-dong 706-1, Kangnam-gu,
Seoul 135-987, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DAUM CAFE 
The translation as provided by the applicant of DAUM is MANY
SOUNDS or THE NEXT in the Korean language.
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SERVICES: Providing online electronic bulletin boards and chat
rooms for the transmission of messages among computer users
concerning a wide variety of topics. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 1999 on services.

Selon le requérant, la traduction de "DAUM" est "MANY
SOUNDS" ou "THE NEXT" en coréen.

SERVICES: Fourniture de babillards électroniques et de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages sur une
vaste gamme de sujets entre utilisateurs d’ordinateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1999 en
liaison avec les services.

1,202,959. 2004/01/08. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BÖLT 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and cocktail
beverages containing vodka. Priority Filing Date: January 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/348,559 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
cocktails contenant de la vodka. Date de priorité de production: 06
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
348,559 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,008. 2004/01/08. AUDIO VIDEO SPECIALISTS LTD., 8/F
New Henry House, 10 Ice House Street, Central Hong Kong,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUPOWER 
WARES: Power strips, power conditioners, surge protectors, ups
power supplies, automotive power inverters, batteries, power
extension cords, electrical distribution units, auxiliary power units,
power distribution blocks, capacitors, fuse blocks, fuse holders,
circuit breakers, battery terminals, connectors for battery cables,
junction boxes, and battery connectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres d’alimentation, conditionneurs de
courant, limiteurs de surtension, blocs d’alimentation sans
coupure, onduleurs d’automobile, batteries, cordons
prolongateurs, boîtes de dérivation, blocs d’alimentation auxiliaire,
condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs,
terminaux de batteries, connecteurs pour câbles de batterie,
boîtes de jonction et connecteurs de batteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,103. 2004/01/08. SPANESI S.P.A., Via Praarie, 56/II, San
Giorgio Delle Pertiche, Frazione Cavino (Padova), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Metal bolts, metal rivets, metal hooks, metal latches,
metal rods for brazing and welding, metal clamps; shaft couplings
for machines, metal locks and keys therefor, metal pipe couplings
and joints; body shop equipment namely work centers, pull
benches, jigs, extraction units; suction pumps, air suction
machines, industrial machine presses, electric welding machines,
hydraulic jacks and their stands; welding electrodes, welding
torches, vehicle wheel alignment machines; infrared lamps,
infrared lighting fixtures. SERVICES: Automobile body repair and
finishing for others, vehicle repair and maintenance, automobile
cleaning and car washing, automobile detailing, greasing,
lubrication, pinstriping, polishing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boulons métalliques, rivets métalliques,
crochets métalliques, loquets métalliques, baguettes en métal
pour brasage et soudage, pinces métalliques; accouplements
d’arbres pour machines, serrures métalliques et clés connexes,
raccords et joints de tuyaux métalliques; équipement d’atelier de
débosselage, nommément centres de charge, établis à tirer,
gabarits, dispositifs d’extraction; pompes aspirantes, machines
aspirantes, presses industrielles, soudeuses électriques, vérins
hydrauliques et leurs supports; électrodes de soudage,
chalumeaux soudeurs, appareils de réglage de la géométrie des
roues; lampes infrarouges, appareils d’éclairage infrarouge.
SERVICES: Réparation et finition de carrosseries automobiles
pour des tiers, réparation et entretien de véhicules, nettoyage
d’automobiles et lavage de voitures, finition, graissage,
lubrification, rembourrage, polissage d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,203,185. 2004/01/12. THANE INTERNATIONAL, INC., 78-140
Calle Tampico, Suite 201, La Qunita, California 92253, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Barbecue grills and barbecue accessories, namely
cookbooks, replacement drip trays, flat griddle trays, backpack for
barbecue grills, carry packs for barbecue grills, barbecue tool kits
and barbecue flippers; portable indoor/outdoor gas cooking grills.
(2) Portable indoor/outdoor gas cooking grills. Used in CANADA
since at least as early as August 20, 2003 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under
No. 2,787,586 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grils à barbecue et accessoires,
nommément livres de recettes, plateaux perforés de rechange,
plateaux chauffants, harnais pour grils à barbecue, sacs de
transport pour grils à barbecue, trousses d’outils à barbecue et
palettes à barbecue; grils à gaz portatifs d’intérieur/d’extérieur. (2)
Grils de cuisson au gaz portables d’intérieur/extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003
sous le No. 2,787,586 en liaison avec les marchandises (2).

1,203,199. 2004/01/13. INDUSTRIES LASSONDE INC., Att:
Département des affaires juridiques, 755, rue Principale, ,
Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 
 

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

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

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

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,203,211. 2004/01/13. TBC Brands, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

VANDERBILT TURBO TECH RADIAL A/
SR 

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

WARES: Tires. Priority Filing Date: December 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/565,634 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 17
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/565,634 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,236. 2004/01/13. Clarus Systems, Inc., a Delaware
corporation, 50 First Street, Suite 509, San Francisco, California
94105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Computer software used by service providers,
enterprises and systems integrators to install, monitor, manage,
troubleshoot, diagnose, verify and support their real-time
communications and services, namely, instant messaging, email,
facsimiles, video conferencing and Internet protocol telephony.
Used in CANADA since at least as early as November 14, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés par les fournisseurs, les
sociétés et les intégrateurs de systèmes de services, pour
installer, contrôler, gérer, dépanner, diagnostiquer, vérifier et
prendre en charge leurs communications et services en temps
réel, nommément messagerie instantanée, courrier, télécopie,
vidéoconférence et téléphonie Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,203,264. 2004/01/13. 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 

REFRESH YOUR SENSES 
WARES: Paper products namely, bathroom and facial tissue,
paper towels, paper napkins, paper wipes and reuseable cleaning
cloths. SERVICES: Promotional services namely promoting the
sale of paper products through the distribution of information
based printed materials and contests. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique et papier-mouchoir, essuie-tout, serviettes de table en
papier, débarbouillettes en papier et chiffons de nettoyage
réutilisables. SERVICES: Services de promotion, nommément
promotion de la vente d’articles en papier au moyen de la
distribution d’imprimés informationnels et de concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,203,274. 2004/01/13. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERBOOST 
WARES: Chemical products namely water softeners, decalcifying
and descaling agents; preparations to protect against tarnishing of
glassware, porcelain, earthenware, crockery and other
kitchenware; preparations to protect against discoloration, stains,
oxidation, scaling and corrosion; bleaching, cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations and additives for dishwashing;
soaps; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser;
decalcifying and descaling preparations; all aforementioned
goods with or without a disinfective component. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
adoucisseurs d’eau, agents décalcifiants et détartrants; produits
de protection contre le ternissement de la verrerie, de la
porcelaine, des articles en terre cuite, de la vaisselle et d’autres
ustensiles de cuisine; produits de protection contre la
décoloration, les taches, l’oxydation, l’écaillage et la corrosion;
produits de blanchiment, de nettoyage, de polissage, d’abrasion
et à récurer, et additifs pour lavage de la vaisselle; savons;
nettoyant, rafraîchissant et désodorisant pour lave-vaiselle;
produits décalcifiants et détartrants; toutes les marchandises
susmentionnées comportant ou excluant un élément désinfectant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,355. 2004/01/14. IER, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 3, rue Salomon de Rothschild, 92150
Suresnes, 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 IFI ainsi que les mots Intelligent film for
Identification sont gris, le carré apparaissant sur la lettre I du mot
IFI ainsi que les lignes entourant ce mot sont oranges.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils pour le traitement de
l’information nommément lecteurs électroniques de puces,
logiciels pour la sécurisation de documents, circuits intégrés,
puces (circuits intégrés) pour la sécurisation de documents,
transpondeurs passifs ou actifs; papier nommément dispositifs de
sécurité sous forme de films et pellicules sur des supports
d’enregistrement magnétiques ou optiques pour permettre la
sécurisation de documents, papiers sécurisés avec des puces
électroniques; produits de l’imprimerie nommément adhésifs,
encres, pigments et films spéciaux, tous ces produits étant
destinés à la sécurisation des documents. Date de priorité de
production: 16 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 236
719 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 16 juillet 2003 sous le No. 03 3236719 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters IFI and the
words Intelligent film for Identification are grey, the square
appearing on the letter I of the word IFI and the lines surrounding
this word are orange.

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

WARES: Computers; information-processing apparatus namely
electronic chip readers, software for securing documents,
integrated circuits, chips (integrated circuits) for securing
documents, passive or active transponders; paper namely
security devices in the form of films on magnetic or optical
recording media to enable the securing of documents, papers
secured with electronic chips; printing products namely adhesives,
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inks, pigments and special films, all of the aforementioned
products being intended for the securing of documents. Priority
Filing Date: July 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3 236 719 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 16,
2003 under No. 03 3236719 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,203,372. 2004/01/14. Premium Glacier Inc., Norwood P.O. Box
98, Winnipeg, MANITOBA, R2H3B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

SIKUtini 
WARES: Martini. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,377. 2004/01/14. Premium Glacier Inc., Norwood P.O. Box
98, Winnipeg, MANITOBA, R2H3B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

Icetini 
WARES: Martini. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,619. 2004/01/19. Frito-Lay North America, Inc., 7701
Legacy Drive, Mail Drop 3A-441, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Corn based snack foods, namely cheese flavoured
puffed corn snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collations à base de maïs, nommément
goûters de maïs soufflé au fromage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,203,623. 2004/01/19. 6179142 CANADA INC., 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC, J4G1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3J1M1 

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

MARCHANDISES: Câbles chauffants pour revêtements de sol et
accessoires nommément : rubans, tissus, cordes, cordons,
éléments, plaques, filaments, isolateurs, raccords, conducteurs,
gabarits; appareils électriques et outils, nommément : perceuses,
scies, agrafeuses, cloueuses, pistolets à colle ; revêtements de
sol nommément: planchers flottants, tuiles de vinyle, tapis,
planchers de bois, linoléum, moquettes, carreaux de céramique,
parqueterie, planchers de liège, marqueterie, planchers de pierre.
SERVICES: Fabrication et vente de systèmes d’appareils de
chauffage radiants et leurs accessoires, nommément : des
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et
accessoires incluant gabarits et autres accessoires d’installation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Floor heating cables and accessories, namely strips,
fabrics, ropes, cords, elements, plates, filaments, insulators,
couplings, conductors, templates; electrical appliances and tools,
namely drills, saws, staplers, nailers, glue guns; floor coverings,
namely floating flooring, vinyl tiles, rugs, wood flooring, linoleum,
carpeting, ceramic tiles, parquet flooring, cork flooring, marquetry,
stone flooring. SERVICES: Manufacture and sale of radiant
heating systems and accessories, namely heating elements (in all
forms and formats), controls and accessories including templates
and other installation accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,203,639. 2004/01/20. Captive-Aire Systems, Inc., 112 Wheaton
Drive, Youngsville, North Carolina 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VENTILATION DIRECT 
The right to the exclusive use of the word VENTILATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ventilation equipment for residential, commercial and
industrial applications, namely, fans, electrical/gas heaters,
exhaust hoods for kitchens, make-up air units, utility distribution
systems comprising electrical risers, plumbing risers, bus bars,
and wireways and electrical controls sold as a unit. Used in
CANADA since February 24, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,875,417
on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de ventilation pour applications
commerciales, industrielles et résidentielles, nommément
ventilateurs, appareils de chauffage électriques/au gaz, hottes
d’aspiration pour cuisines, unités d’air d’appoint, systèmes de
distribution utilitaires comprenant colonnes montantes
électriques, canalisations verticales de plomberie, barres ominbus
et chemins de câbles et commandes électriques vendus comme
un tout. Employée au CANADA depuis 24 février 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No.
2,875,417 en liaison avec les marchandises.

1,203,653. 2004/01/20. Unified Technology Concepts Inc., 6-295
Queen St. East, Suite 474, Brampton, ONTARIO, L6W4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Radio frequency security tags and transponders.
SERVICES: Custom design of radio frequency security tags and
transponder systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Étiquettes et transpondeurs de sécurité à
radiofréquences. SERVICES: Conception spéciale de systèmes à
radiofréquences comprenant des étiquettes de sécurité et des
transpondeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,654. 2004/01/20. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MBNA TravelRewards 

The right to the exclusive use of the words Travel and Rewards
are disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consumer incentive program whereby points are
accumulated through banking services and may be redeemed for
travel. Used in CANADA since at least as early as June 2003 on
services.

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

SERVICES: Programme d’encouragement de consommateurs
permettant d’accumuler par le biais de services bancaires des
points échangeables contre crédits de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,203,682. 2004/01/20. Dickey-john Corporation, (a Delaware
corporation), 5200 Dickey-john Road, Auburn, Illinois 62615,
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 

GAC 
WARES: Grain moisture testers and grain constituent analyzers.
Used in CANADA since 1982 on wares. Priority Filing Date:
August 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/288,088 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
24, 2004 under No. 2,877,556 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de l’humidité des grains
et appareils d’analyse des composants des grains. Employée au
CANADA depuis 1982 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/288,088 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 août 2004 sous le No.
2,877,556 en liaison avec les marchandises.

1,203,722. 2004/01/20. 6179142 CANADA INC., 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC, J4G1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3J1M1 

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

MARCHANDISES: Câbles chauffants pour revêtements de sol et
accessoires nommément : rubans, tissus, cordes, cordons,
éléments, plaques, filaments, isolateurs, raccords, conducteurs,
gabarits; appareils électriques et outils, nommément : perceuses,
scies, agrafeuses, cloueuses, pistolets à colle ; revêtements de
sol nommément: planchers flottants, tuiles de vinyle, tapis,
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planchers de bois, linoléum, moquettes, carreaux de céramique,
parqueterie, planchers de liège, marqueterie, planchers de pierre.
SERVICES: Fabrication et vente de systèmes d’appareils de
chauffage radiants et leurs accessoires, nommément : des
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et
accessoires incluant gabarits et autres accessoires d’installation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Floor heating cables and accessories, namely strips,
fabrics, ropes, cords, elements, plates, filaments, insulators,
couplings, conductors, templates; electrical appliances and tools,
namely drills, saws, staplers, nailers, glue guns; floor coverings,
namely floating flooring, vinyl tiles, rugs, wood flooring, linoleum,
carpeting, ceramic tiles, parquet flooring, cork flooring, marquetry,
stone flooring. SERVICES: Manufacture and sale of radiant
heating systems and accessories, namely heating elements (in all
forms and formats), controls and accessories including templates
and other installation accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,203,736. 2004/01/21. DEBIOTECH S.A., 28, Avenue de
Sévelin, CH - 1004 Lausanne, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CT Exprès 
MARCHANDISES: Appareils pour l’administration de
médicaments et substances à usage médical et vétérinaire,
nommément pompes implantables pour la libération prolongée de
médicaments, pompes à cassettes pour l’administration de
médicaments et injecteurs pour l’administration programmable de
médicaments à travers la peau. Date de priorité de production: 30
juillet 2003, pays: SUISSE, demande no: 03991/2003 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 12 novembre 2003 sous le No. 516079 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Device for the administration of drugs and substances
for medical and veterinary use, namely implantable pumps for the
prolonged release of drugs, cassette pumps for the administration
of drugs and injectors for the programmable administration of
drugs through the skin. Priority Filing Date: July 30, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03991/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 12,
2003 under No. 516079 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,203,747. 2004/01/21. La Fabrique du Smoked Meat Inc., 727,
rue Ste-Thérèse, Québec, QUÉBEC, G1N1S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

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

SERVICES: Services d’exploitation de restaurants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2001 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SMOKED MEAT and
GRILLADES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant operation services. Used in CANADA
since at least as early as September 25, 2001 on services.

1,203,748. 2004/01/21. INNODIS, société anonyme, Rue Marcel
Paul, ZAC La Vallée, 02100 Saint Quentin, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergent à lessive sous
forme liquide et en poudre, assouplisseur de tissus, eau de javel,
détachant; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
nommément poudre et liquide à récurer, cires domestiques,
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtres; savons nommément
savons de beauté, savons pour la toilette, produits de parfumerie
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, lotion parfumée pour le corps; huiles essentielles
nommément huiles essentielles pour la fabrication d’arômes,
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle;
cosmétiques nommément laits démaquillants, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à
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lèvres, crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage,
crèmes teintées, poudre talc; lotions pour les cheveux; dentifrices,
préparations cosmétiques pour l’amincissement nommément
crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour l’amincissement;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes
cosmétiques; crèmes antirides; dépilatoires; produits cosmétiques
pour les soins de la peau nommément gel douche pour le corps,
crèmes purifiantes matifiantes, crèmes revitalisantes anti-âge,
lotions désincrustantes, gommage, lotions rafraîchissantes pour
la peau; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le
traitement des maladies virales, nommément l’herpès, l’hépatite,
le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), pour le
traitement des maladies neurologiques nommément la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie cérébrale,
pour le traitement du système nerveux central nommément
l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie de Parkinson, pour le
traitement des maladies psychiatriques nommément la
schizophrénie, préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des
varices, pour le traitement du syndrome du canal carpien, pour le
traitement des céphalées; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
la table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances, aliments, boissons
diététiques à usage médical nommément agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants nommément lingettes désinfectantes,
serviettes désinfectantes, désinfectants sous forme d’atomiseurs,
peroxyde, hypochlorites de sodium; produits pour la destruction
des animaux nuisibles nommément bombes et pommades
insecticides; fongicides, herbicides; thé amaigrissant à usage
médical; préparations médicales pour l’amincissement
nommément thé amaigrissant à usage médical, capsules,
gomme, comprimés, poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas; produits antisolaires
nommément onguents contre les brûlures du soleil; préparations
thérapeutiques pour le bain; crèmes antirides à usage médical;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires nommément écarteurs, compresseurs, impacteurs,
masses d’impaction, tasse-greffon, curettes, scalpels, couteaux
pour la chirurgie, ciseaux chirurgicaux, cathéters, catgut, canules,
pinces chirurgicales, fil chirurgical; membres, yeux et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément orthèses pour le
genou, chaussures, bandages, éclisses, prothèses, orthèses,
colliers cervicaux, ceintures, bretelles et supports orthopédiques;
matériel de suture; ceintures abdominales; corsets abdominaux;
ceintures médicales; ceintures médicales électriques; ceintures
orthopédiques; appareils médicaux pour exercices corporels et
engins pour exercice corporel nommément appareils de
réadaptation isométrique pour muscler le dos, appareils de
rééducation physique ou corporelle; instruments électriques pour
l’acupuncture; aiguille d’acupuncture; stimulateur musculaire;

appareils anticellulite; appareils antirides; bandages
orthopédiques pour les articulations; bandages élastiques, bas
pour les varices; gants de crin pour massage; appareils de
massage; appareils pour massage esthétiques; gants à usage
médical; gants de massage; semelles et souliers orthopédiques;
vaporisateurs à usage médical; jeux et jouets nommément jouets
mécaniques, jouets en plastique, poupées, vêtements de
poupées, accessoires de poupées, maisons de poupées, jouets
en peluche, casse-tête, casse-tête géométrique, jeux de dés,
billes, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à
jouer, jeux de société comprenant une planche de jeux, des
jetons, des cartes et des dés, articles de gymnastique et de sport
(à l’exception des vêtements, chaussures et tapis) et appareils de
gymnastique nommément cheval d’arçon, barres parallèles,
poutres; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des
articles d’éclairage); appareils de culture physique nommément
bicyclettes fixes d’entraînement, tapis roulant, simulateurs
d’escalier, simulateurs de mouvement elliptiques; appareils pour
le culturisme nommément poids et altères; extenseurs
(exerciseurs) pour le renforcement musculaire. Date de priorité de
production: 30 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 239
131 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 juillet 2003 sous le No. 03 3239131 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching and other laundry wares,
namely laundry detergent in liquid and powder form, fabric
softener, Javel water, spot removers; preparations for cleaning,
polishing, degreasing and abrading namely scouring powders and
liquids, household waxes, dish detergents, window cleaners ;
soaps, namely beauty soaps, toiletry soaps, perfumery products,
namely perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette,
perfumed body lotion; essential oils, namely essential oils for use
in the manufacturing of flavourings, essential oils for use in the
manufacturing of scented products, essential oils for personal use;
cosmetics, namely make-up remover milk, make-up foundations,
eye colour, blushes, mascaras, nail polish, lipstick, make-up
pencils, make-up powder, coloured creams, talcum powder; hair
lotions; dentifrices, cosmetic formulations for slimming, namely
creams, gels, milks, serums and oils for slimming; cosmetic
formulations for tanning the skin; cosmetic creams; anti-wrinkle
creams; depilatories; cosmetics for care of the skin, namely
shower gel for the body, purifying and mattifying creams, anti-
aging, anti-aging, conditioning creams, scrubbing lotions, scuffing,
skin refreshers; pharmaceutical and veterinary products for the
treatment of viral illnesses, namely herpes, hepatitis, acquired
immune deficiency syndrome (AIDS), for the treatment of
neurological diseases namely Alzheimer’s disease, Huntington’s
disease, cerebral palsy, for the treatment of the central nervous
system, namely encephalitis, epilepsy, Parkinson’s disease, for
the treatment psychiatric illnesses, namely schizophrenia,
pharmaceutical preparations used in oncology, for the treatment
of cancer, for the treatment of varicose veins, for the treatment of
carpal tunnel syndrome, for the treatment of headaches; hygiene
products medical use, namely disposable blankets, towels, bath
gloves, wash mitts, face cloths, mattress covers, bed sheets for
operating tables, blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent
patients, incontinent pads for beds, incontinent bed sheets,
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incontinent underclothing, incontinent napkins, surgical bed
sheets, surgical bonnets and nursing bonnets, surgical masks,
masks for the mouth and nose; substances, dietetic foods and
beverages for medical use, namely diet sweeteners, liquid meal
replacement preparation for oral or parenteral administration;
baby foods; plasters, materials for dressings; materials for filling
teeth and for making impressions of teeth; disinfectants, namely
disinfectant wipes, disinfectant towelettes, disinfectants in spray
form, peroxide, sodium hypochlorites; pesticides, namely
insecticidal aerosols and ointments; fungicides, herbicides;
slimming tea for medical use; medical preparations for slimming,
namely slimming tea for medical use, weight-loss capsules, gum,
tablets, powders, appetite suppressants, meal replacements;
sunscreen products, namely ointments to prevent sunburn;
therapeutic preparations for the bath; anti-wrinkle creams for
medical use; Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely retractors, compressors, impactors,
impaction hammers, graft extractors, curettes, scalpels, surgical
knives, surgical chisels, catheters, catgut, cannulas, forceps,
surgical wire; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic wares,
namely orthotic devices for the knee, footwear, bandages, splints,
prostheses, orthotic devices, cervical collars, belts, suspenders
and orthopaedic supports; suture material; abdominal belts;
abdominal corsets; medical belts; electric belts for medical
purposes; orthopaedic belts; medical exercise apparatus and
exercise apparatus, namely isometric rehabilitation apparatus for
building the muscles of the back, apparatus for occupational and
physical therapy; electric acupuncture instruments; acupuncture
needle; muscle stimulator; anti-cellulite apparatus; anti-wrinkle
apparatus; orthopaedic bandages for joints; elastic bandages,
hose for varicose veins; horsehair gloves for massage; massage
apparatus; aesthetic massage apparatus; gloves for medical use;
massage gloves; orthopaedic insoles and shoes; hand-held spray
bottles for medical use; games and toys, namely mechanical toys,
plastic toys, dolls, doll clothing, doll accessories dolls, doll houses,
plush toys, puzzles, geometric puzzles, dice games, marbles,
electronic games, video games, playing cards, playing cards,
parlour games comprising games board, tokens, boards and dice,
gymnastic and sports articles (except clothing, footwear and mats)
and gymnastic apparatus, namely pommel horse, parallel bars,
balance beams; Christmas trees decorations (except lights);
exercise equipment, namely stationary training bicycles,
treadmills, stair climbers, elliptical trainers; bodybuilding
apparatus, namely weights; expanders (exercisers) for
strengthening the muscles of the body. Priority Filing Date: July
30, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 239 131 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 30, 2003 under No.
03 3239131 on wares.

1,203,758. 2004/01/21. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

APLURIZE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,775. 2004/01/21. TERRESCA IMPORTS, INC. (a
Corporation of the State of Texas), 3001 Communications
Parkway, Suite 1015, Plano, Texas 75093, 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 

EARTH GROWN GOODNESS 
The right to the exclusive use of EARTH GROWN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Processed fruits and vegetables, jellies, jams, cheese,
olive oil; vinegar, tomato and pesto sauces; spices, salad
dressings. Priority Filing Date: August 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/283,408 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, gelées,
confitures, fromage, huile d’olive; sauces vinaigrettes, à la tomate
et pesto; épices, vinaigrettes. Date de priorité de production: 05
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
283,408 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,781. 2004/01/21. Potter, Kinnaird Ltd., 1380 Birchmount
Road, , Toronto, ONTARIO, M1P2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

D.POPS 
WARES: Sugar confectionery and chocolate confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au sucre et friandises au chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,782. 2004/01/21. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EIVISSA 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks, active
wear, undergarments, sleepwear, robes, blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements
d’exercice, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes de
chambre, couvertures, oreillers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,788. 2004/01/21. Refratechnik Holding GmbH,
Adalperostraße 82, , 85737 Ismaning, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

KRONAL 
WARES: Bricks, particularly refractory and heat-resistant bricks,
refractory building materials for the manufacture of refractory
linings, refractory mortars, refractory cements and refractory
concretes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 05, 1963 under No. 780896 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques, particulièrement les briques
réfractaires et thermorésistantes, matériaux de construction
réfractaires pour la fabrication de garnissages réfractaires, de
mortiers réfractaires, de ciments réfractaires et de bétons
réfractaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
décembre 1963 sous le No. 780896 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,807. 2004/01/21. 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 

STIMULEZ VOS SENS 
WARES: Paper products namely, bathroom and facial tissue,
paper towels, paper napkins, paper wipes and reuseable cleaning
cloths. SERVICES: Promotional services namely promoting the
sale of paper products through the distribution of information
based printed materials and contests. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique et papier-mouchoir, essuie-tout, serviettes de table en
papier, débarbouillettes en papier et chiffons de nettoyage
réutilisables. SERVICES: Services de promotion, nommément
promotion de la vente d’articles en papier au moyen de la
distribution d’imprimés informationnels et de concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,203,810. 2004/01/21. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOOLITE PRO CARE 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry brighteners, laundry detergent,
laundry pre-soak, laundry sizing and laundry starch, and other
substances for dishwashing, namely dishwashing detergents and
automatic dishwashing detergents; laundry preparations for dry
cleaners; polishing preparations for kitchen and glassware; all
purpose cleaning preparations; carpet cleaning preparations;
carpet shampoos; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Décolorants et autres substances à lessive,
nommément azurants à lessive, détergent à lessive, produit de
trempage pour lessive, apprêt à lessive et empois, et autres
substances pour lavage de vaisselle, nommément détergents à
vaisselle et détergents pour lave-vaisselle; produits à lessive pour
appareils de nettoyage à sec; produits polissants pour cuisine et
verrerie; nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; shampoings à
tapis; produits décalcifiants et détartrants pour fins ménagères;
assouplissants, additifs à lessive; détachants; toutes les
marchandises susmentionnées comportant ou excluant un
élément désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,203,811. 2004/01/21. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
also trading as Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

i MONITOR 
The right to the exclusive use of the word MONITOR in association
with indicators and meters is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Electric generators; and indicators and meters.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MONITOR in association with
indicators et meters en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Générateurs; indicateurs et compteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,823. 2004/01/21. TimePlay Entertainment Corporation, 116
Simcoe Street, Suite, 400, Toronto, ONTARIO, M5H4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIMEPLAY 
WARES: Computer hardware to deliver games on theatre
screens, computer game controllers, bingo game playing
equipment, bingo cards and bingo chips, interactive multimedia
game programs, computer game software and instructional
manuals therefor, video games and instructional manuals
therefor; calendars, cardboard figures, collector albums,
composition books, copy books, greeting cards, instructional
manuals and strategy guides for games, notebooks, notepads,
organizers for stationery use, paper napkins, paper party
decorations, paper party hats, paper ribbons, paper table cloths,
pencil sharpeners, posters, sticker books, stickers, trading cards,
writing pads, cardboard, checker sets, collectible boxes,
collectible coins, collectible plates, collectible tins, erasers, gift
boxes, gift items, key rings made of metal, letter openers,
memorandum paper holders, mugs, paper party favours, paper
portfolios, pens and pen holders, pencils, crayons, markers and

stencils, bank checks, blank note cards, book plates, books
containing puzzles and games, books featuring photographic
prints, books for role-playing, children’s activity sets comprised of
puzzle and maze books, coloring books, comic books, comic
magazines, correspondence note paper, non-magnetic cards for
use as credit cards, non-magnetically coded telephone calling
cards, non-magnetically coded transportation fare cards, notepad
and pencil sets, postcards, poster books, posters, printed paper
patterns, rub down transfers, portfolios, stencils, temporary
tattoos, trading card milk bottle caps; collectible figurines, key
chains, key rings, picture frames; clothing, namely t-shirts,
sweatshirts and hats; toys and games, namely board games,
chess games, toy figures, dolls, fantasy character toys, hobby
craft kits for making model figures, jigsaw puzzles, playing cards,
plush toys, soft sculpture toys, talking toys, toy action figures,
positionable toy figures, remote controlled action figures, role-
playing games and accessories, role-playing toys, stand alone
video game machines, toy watches, transforming robotic toys,
wind-up toys, puppets, toy banks, plush dolls, rag dolls, toy
bobbing head figures, trading cards, wire bound theme books;
beverages, namely carbonated soft drinks, fruit drinks and fruit
juices, edible cake decorations, plastic cake decorations and
paper cake decorations, candy, cookies, lollipops; wrist watches;
computer game machine for use with television sets, calculators,
cameras, carrying cases for audio cassettes, video cassettes,
compact discs, video discs, computer game discs, video game
software, video game discs and/or video game cartridges, CD
players, compact discs featuring fantasy games, computer
hardware, computer peripherals, downloadable online interactive
computer game programs having single and multi-player
capability, DVD players, headphones, kaleidoscopes,
magnetically encoded transportation cards, magnetically-encoded
credit cards, magnetically encoded calling cards, magnets, mouse
pads, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audio cassettes
featuring fantasy games, fantasy films and music, pre-recorded
CD-ROMs, pre-recorded CD-ROMs featuring fantasy films and
music, pre-recorded DVD discs, pre-recorded DVD discs featuring
fantasy games, fantasy films and music, pre-recorded laser discs,
pre-recorded laser discs featuring fantasy games, fantasy films
and music, pre-recorded phonograph records, pre-recorded
phonograph records with music for fantasy films, pre-recorded
video tapes, pre-recorded computer game discs, pre-recorded
computer game discs featuring fantasy films, fantasy, games and
music, pre-recorded video game cartridges, CD-ROMs, DVDs and
compact discs featuring animated cartoons, fantasy films and
music, sunglasses, video discs featuring fantasy games, fantasy
films and music, video game cartridges featuring fantasy games,
fantasy films and music, video game discs featuring fantasy
games, fantasy films and music, video game machines for use
with television sets, video game software featuring fantasy games,
fantasy films and music; and coin-operated pinball machines,
coin-operated video game machines, electronic action toys,
electronic educational game machines for children, equipment
packaged as a unit for playing action type target games,
equipment packaged as a unit for playing board games,
equipment packaged as a unit for playing card games, equipment
packaged as a unit for playing hand held electronic games, hand
held electronic toys, hand held units for playing video games, LCD
games, pinball games, pinball machines. SERVICES: Producing
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and distributing motion pictures, exhibition of motion pictures and
the operation of refreshment stands for the sale of beverages,
confections, tobacco and related merchandise, operation of in-
theatre retail stores, interactive game services, trivia game
services, stand alone and multiplayer video game services, bingo
game services, keno games services, gambling services,
corporate event services, educational services, birthday party
services, dating services, video game machines for home use,
interactive DVD controller units for home use, and interactive DVD
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la présentation de
jeux sur des écrans de cinéma, contrôleurs de jeux informatiques,
accessoires pour jeu de bingo, cartes de bingo et jetons de bingo,
programmes de jeux multimédia interactifs, ludiciels et manuels
d’instruction connexes, jeux vidéo et manuels d’instruction
connexes; calendriers, personnages en carton mince, albums de
collection, livres de composition, cahiers d’exercices, cartes de
souhaits, manuels d’instruction et guides de stratégie pour jeux,
cahiers, bloc-notes, classeurs à compartiments pour papeterie,
serviettes de table en papier, décorations en papier pour fêtes,
chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en papier,
taille-crayons, affiches, livres pour autocollants, autocollants,
cartes à échanger, blocs-correspondance, carton mince, jeux de
dames, boîtes à collectionner, pièces de monnaie de collection,
assiettes à collectionner, boîtes métalliques à collectionner,
gommes à effacer, boîtes à cadeaux, articles-cadeaux, anneaux à
clés fabriqués de métal, ouvre-lettres, porte-notes de service,
grosses tasses, cotillons en papier, porte-documents en papier,
stylos et porte-plume, crayons, crayons à dessiner, marqueurs et
pochoirs, chèques bancaires, cartes de correspondance vierges,
ex-libris, livres contenant des casse-tête et des jeux, livres
contenant des photographies, livres pour jeux de rôle,
nécessaires d’activités pour enfants comprenant des livres de
devinettes et de jeux de labyrinthe, livres à colorier, illustrés,
magazines illustrés, blocs de correspondance, cartes non
magnétiques pour utilisation comme cartes de crédit, cartes
d’appels téléphoniques non magnétiques, cartes de transport
sans codage magnétique, ensembles de bloc-notes et crayons,
cartes postales, livres d’affiches, affiches, feuilles de patrons
imprimés, décalcomanies par frottement, portefeuilles, pochoirs,
tatouages temporaires, capsules de bouteille de lait à échanger;
figurines à collectionner, chaînes porte-clés, anneaux à clés,
cadres; vêtements, nommément tee-shirts, pulls molletonnés et
chapeaux; jouets et jeux, nommément jeux de table, jeux
d’échecs, figurines jouets, poupées, jouets représentant des
personnages fictifs, trousses d’artisanat pour la fabrication de
modèles de personnages, casse-tête, cartes à jouer, jouets en
peluche, jouets souples, jouets parlants, figurines articulées,
figurines à position orientable, figurines d’action télécommandées,
jeux de rôle et accessoires, jouets pour jeux de rôle, machines de
jeux vidéo autonomes, montres jouets, robots-transformeurs
jouets, jouets à remonter, marionnettes, tirelires, poupées en
peluche, poupées en chiffon, poupées à tête branlante, cartes à
échanger, cahiers de rédaction à reliure spirale; boissons,
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de
fruits, décorations à gâteau comestibles, décorations à gâteau en
plastique et décorations en papier pour gâteaux, bonbons,
biscuits, sucettes; montres-bracelets; appareils de jeux

informatisés pour utilisation avec des téléviseurs, calculatrices,
appareils-photo, mallettes pour audiocassettes, cassettes vidéo,
disques compacts, vidéodisques, disques de jeux informatiques,
logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo et/ou cartouches de
jeux vidéo, lecteurs de CD, disques compacts contenant des jeux
de rôles, matériel informatique, périphériques, ludiciels interactifs
en ligne téléchargeables pour un seul joueur ou pour plusieurs
joueurs, lecteurs de DVD, casques d’écoute, kaléidoscopes,
cartes de transport à codage magnétique, cartes de crédit à
codage magnétique, télécartes à codage magnétique, aimants,
tapis de souris, audiocassettes préenregistrées, audiocassettes
préenregistrées contenant des jeux de rôles, des films
fantastiques et de la musique, CD-ROM préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés contenant des films fantastiques et de la musique,
disques DVD préenregistrés, disques DVD préenregistrés
contenant des jeux de rôles, des films fantastiques et de la
musique, disques laser préenregistrés, disques laser
préenregistrés contenant des jeux de rôles, des films fantastiques
et de la musique, disques microsillons préenregistrés, disques
microsillons préenregistrés contenant de la musique pour films
fantastiques, bandes vidéo préenregistrées, disques de jeu
informatisé préenregistrés, disques de jeu informatisé
préenregistrés contenant des films fantastiques, des jeux de rôles
et de la musique, cartouches de jeux vidéo, CD-ROM, DVD et
disques compacts préenregistrés contenant des dessins animés,
des films fantastiques et de la musique, lunettes de soleil,
vidéodisques contenant des jeux de rôles, des films fantastiques
et de la musique, cartouches de jeux vidéo contenant des jeux de
rôles, des films fantastiques et de la musique, disques de jeux
vidéo contenant des jeux de rôles, des films fantastiques et de la
musique, machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs, logiciels de jeux vidéo contenant des jeux de rôles,
des films fantastiques et de la musique; billards électriques
payants, machines de jeux vidéo payantes, jouets d’action
électroniques, machines de jeux électroniques éducatifs pour
enfants, équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux
de cible d’action, équipement emballé comme un tout pour jouer à
des jeux de table, équipement emballé comme un tout pour jouer
à des jeux de cartes, équipement emballé comme un tout pour
jouer à des jeux électroniques à main, jouets électroniques
portables, appareils de jeux vidéo portables, jeux à afficheurs à
cristaux liquides, jeux de billard électrique, billards électriques.
SERVICES: Production et distribution de films
cinématographiques, présentation de films cinématographiques et
exploitation de comptoirs de rafraîchissements pour la vente de
boissons, confiseries, tabac et marchandises semblables,
exploitation de magasins de détail sur les lieux de salles de
cinéma, services de jeux interactifs, services de jeux-
questionnaires, services de jeux vidéo autonomes et multijoueurs,
services de jeu de bingo, services de jeu de keno, services de jeux
de hasard, services d’événements institutionnels, services
éducatifs, services de célébrations d’anniversaires, services de
rencontres, machines de jeux vidéo pour usage domestique,
appareils de commande de DVD interactifs pour usage
domestique, et logiciels interactifs pour DVD. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,203,839. 2004/01/22. LAN CHILE S.A., Avenido Américo,
Vespucia Sur N° 901, Renca, Santiago, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAN AMERICA 
SERVICES: (1) Advertising agency, travel promotional services
namely selling air plane ticket services; transportation of
passengers and/or goods by air, rail, bus and water; transportation
reservation services; information services, namely, providing
information on shipping, travel, tariffs, schedules and/or ways of
transportation by brokers and travel agents; airport services,
namely providing parking facilities, operation of boutiques,
currency exchange; transportation of passengers and/or goods by
truck; cargo services, namely cargo handling and loading
services; operation of frequent flyer programmes; Internet
services, namely the operation of a web site providing
transportation information to consumers. (2) Transportation of
passengers and/or goods by air, rail, bus and water; transportation
reservation services; information services, namely, providing
information on shipping, travel, tariffs, schedules and/or ways of
transportation by brokers and travel agents, transportation of
passengers and/or goods by truck; cargo services, namely cargo
handling and loading services; operation of frequent flyer
programmes; Internet services, namely the operation of a web site
providing transportation information to consumers. Used in CHILE
on services (2). Registered in or for CHILE on April 10, 2000
under No. 565.675 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Agence de publicité, services de promotion de
voyages, nommément services de vente de billets d’avion;
transport de passagers et/ou de marchandises par air, rail,
autobus et eau; services de réservations de voyages; services
d’information, nommément fourniture d’information en ce qui
concerne l’expédition, les voyages, les tarifs, les horaires et/ou les
moyens de transport par des courtiers et des agents de voyage;
services aéroportuaires, nommément fourniture de parcs de
stationnement, exploitation de boutiques, change de devises;
transport de passagers et/ou marchandises par camion; services
de cargaison, nommément services de manutention et de
chargement de fret et de cargaisons; exploitation de programmes
pour grands voyageurs; services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web qui fournit aux consommateurs de
l’information sur les transports. (2) Transport de passagers et/ou
de marchandises par air, rail, autobus et eau; services de
réservations de voyages; services d’information, nommément
fourniture d’information en ce qui concerne l’expédition, les
voyages, les tarifs, les horaires et/ou les moyens de transport par
des courtiers et des agents de voyage; transport de passagers et/
ou marchandises par camion; services de cargaison, nommément
services de manutention et de chargement de fret et de
cargaisons; exploitation de programmes pour grands voyageurs;

services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web qui
fournit aux consommateurs de l’information sur les transports.
Employée: CHILI en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour CHILI le 10 avril 2000 sous le No. 565.675 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,203,843. 2004/01/22. Bandai Entertainment Inc., 5551 Katella
Avenue, Cypress, California, 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DINOBREAKER 
WARES: Video games, namely coin operated and automatic
video game machines in the nature of amusement park machines
and coin operated vehicles for use in amusement parks; electronic
game machines, namely video and stand alone output games
machines; hand-held games with liquid crystal display; pinball
machines, arcade games; balls for games, namely baseballs,
beach balls, rubber balls and sports balls; magic tricks, dominoes,
marbles for games; stuffed toys, toy vehicles, toy figures, toy
robots; toys for intellectual training, namely activity toys and board
games, toy spinning tops, kites, puzzles; card games, and
promotional card games; plastic model kits, namely toy model
hobby kits comprising of pieces to put together to create figures,
airplanes, automobiles, motorcycles and spacecrafts; and scale
model vehicles namely airplanes, automobiles, motorcycles and
spacecrafts; toys in the nature of candy dispensers; toy
construction sets and toy building blocks. Priority Filing Date:
October 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78308573 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, nommément machines de jeux
vidéo payantes sous forme d’appareils de salles de jeux
électroniques et de véhicules à prépaiement pour utilisation dans
les parc d’attractions; machines de jeux électroniques,
nommément machines de jeux vidéo et machines de jeux
autonomes à sortie vidéo; jeux portables à écran à cristaux
liquides; billards électriques, jeux pour salles de jeux
électroniques; balles et ballons pour jeux, nommément balles de
baseball, ballons de plage, balles de caoutchouc et balles et
ballons de sport; articles de magie, dominos, billes pour jeux;
jouets rembourrés, véhicules-jouets, figurines jouets, robots
jouets; jouets pour apprentissage intellectuel, nommément jouets
d’activité et jeux de table, toupies, cerfs-volants, casse-tête; jeux
de cartes et jeux de cartes publicitaires; maquettes à assembler
en plastique, nommément coffrets de modèles réduits jouets à
assembler comprenant des morceaux à assembler pour créer des
figurines, des avions, des automobiles, des motocyclettes et des
engins spatiaux; modèles réduits de véhicules, nommément
avions, automobiles, motocyclettes et engins spatiaux; jouets
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sous forme de distributeurs de bonbons; jeux de construction
jouets et blocs pour jeux de construction jouets. Date de priorité
de production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78308573 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,898. 2004/01/22. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 û 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Beef products, namely steaks, roasts, ribs, beef cuts,
minced meat, hamburger, and sausages; roast ready beef rib,
beef round, beef gooseneck round, beef short loin, beef inside
round, beef short ribs, beef rib eye, beef sirloin, beef tenderloin,
beef sirloin tip, beef top sirloin, beefshort plates, beef loin strip
bone-in, beef briskets, beef loin strip boneless, beef tongues, beef
arm chucks, beef hearts, bone removed, beef blade chuck,
scalded beef tripe, beef bottom sirloin butt, selected beef livers,
beef knuckle, beef trimmings, beef loin, T-bone steak, and ground
beef; processed beef products, namely burger patties, ground
beef, beef strips and steak cuts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits du boeuf, nommément biftecks, rôtis,
côtes, coupes de boeuf, hachis, hamburger, et saucisses; côtes
de boeuf prêtes à rôtir, gîtes à la noix, extérieur de ronde paré,
longes courtes, intérieurs de ronde, bouts de côte, faux-filets,
surlonges, filets, pointes de surlonge, hauts de surlonge, poitrines
avec os, coquilles d’aloyau avec os, pointes de poitrine, contre-
filets sans os, langues, épaules, coeurs, palette américaine, tripes
bouillies, bas de surlonge, foies choisis, pointes de surlonge,
abats, longes, biftecks d’aloyau et boeuf haché; produits de boeuf
transformés, nommément fricadelles, búuf haché, languettes de
búuf et coupes de boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,973. 2004/01/23. Toyota Canada Inc., One Toyota Place,
Toronto, ONTARIO, M1H1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VOYEZ DU PAYS 

WARES: Promotional items, namely, umbrellas, flags, pennants,
pens, pencils, markers, beverage mugs and cups, knives, window
and bumper stickers, crests, badges, ribbons, lapel pins, buttons,
towels, spoons, key chains, key tags, tire gauges, trip maps,
maps, flying discs, golf balls, bottle openers, clocks, watches,
figurines, stuffed toys, calculators, calendars, letter openers,
writing pads, note pads, bookmarks, rulers, flashlights, mouse
pads, coasters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, hats, sun visors, shorts, pants, vests, gloves, mittens;
jewellery, ties, embroidered crests; sporting goods, namely water
bottles, head bands, backpacks, sport bags, tote bags, duffel
bags, fanny packs, socks, bandannas, kerchiefs. SERVICES:
Promotion of Canadian travel and tourism for others by means of
the distribution of promotional publications, brochures and other
printed matter. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
parapluies, drapeaux, fanions, stylos, crayons, marqueurs,
chopes et tasses, couteaux, autocollants pour vitres d’auto et pour
pare-chocs, écussons, insignes, rubans, épingles de revers,
macarons, serviettes, cuillères, chaînes porte-clés, étiquettes à
clés, manomètres pour pneus, cartes de voyage, cartes, disques
volants, balles de golf, décapsuleurs, horloges, montres, figurines,
jouets rembourrés, calculatrices, calendriers, ouvre-lettres, blocs-
correspondance, blocs-notes, signets, règles, lampes de poche,
tapis de souris, sous-verres; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières
cache-soleil, shorts, pantalons, gilets, gants, mitaines; bijoux,
cravates, écussons brodés; articles de sport, nommément bidons,
bandeaux, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs polochon,
sacs banane, chaussettes, bandanas, mouchoirs de tête.
SERVICES: Promotion de voyages et du tourisme au Canada
pour des tiers par le biais de la distribution de publications,
brochures et autres imprimés promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,980. 2004/01/23. 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 

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

WARES: CD-Rom drives; CD-R/RW drives; CD players; CD
writers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de CD-ROM; lecteurs de CD-R/RW;
lecteurs de CD; enregistreurs de CD. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,204,109. 2004/01/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO, M5L1A2 

DIRECTONE 
SERVICES: Banking services, insurance services and investment
services namely the offering and operation of investment accounts
and investment consulting services; on-line banking services,
including on-line information regarding banking and financial
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services d’assurances et
services d’investissement, nommément offre et exploitation de
comptes de placement et services de conseil en placement;
services bancaires en ligne, y compris information en ligne ayant
trait aux services bancaires et financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,204,242. 2004/01/26. Nautilus, Inc., 1400 NE 136th Avenue,
Vancouver, Washington 98684, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TREADCLIMBER 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, hats, caps, sweatshirts,
jackets, shorts, pants, and tops. (2) Manually and electronically
operated exercise equipment; exercise machines. SERVICES:
Educational and training services, namely conducting classes,
workshops, seminars, training and development in the field of
health and fitness, health and fitness clubs, exercise routines, diet
and nutrition, and fitness counseling and training. Priority Filing
Date: July 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/281043 in association with the same kind of
wares (1); July 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/281037 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement, vestes, shorts,
pantalons et hauts. (2) Matériel d’exercice manuel et électronique;
machines d’exercice. SERVICES: Services pédagogiques et
d’enseignement, nommément tenue de cours, ateliers,
séminaires, cours de formation et stages de perfectionnement en
rapport avec la vie saine et le conditionnement physique, les clubs
de santé et de conditionnement physique, les séances d’exercice,
le régime alimentaire et la nutrition, et conseil et formation dans le
domaine du conditionnement physique. Date de priorité de
production: 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281043 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/281037 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,254. 2004/01/26. BANKERS PEN (1991) INC., 3400
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4R1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

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

WARES: Pens, pencils, ink refills and markers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos, crayons, recharge d’encre et
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,282. 2004/02/05. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, ties, vests, sweaters, windbreakers, shorts, Bermuda
shorts, jackets, scarves, caps, hats, socks, underclothing, skirts,
dresses, T-shirts. Used in CANADA since September 15, 2002 on
wares.

1,204,457. 2004/01/28. Bailey Capital Corp. Ltd., 304-1110
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S2 

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

SERVICES: Management consulting services, Capital
Investment; Accounting services and consulting in the field of
accounting; Marketing consulting, Residential and Commercial
Building Development. Used in CANADA since October 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion, investissement
de capitaux; services de comptabilité et consultation dans le
domaine de la comptabilité; consultation en commercialisation,
construction de lotissements résidentiels et de bâtiments
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,204,460. 2004/01/28. COE Newnes/McGehee ULC, 3550 45th
Street, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

MILLSIM 
WARES: Computer software for use in modelling and optimizing
sawmill operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de
modélisation et d’optimisation des scieries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,530. 2004/01/28. Marianne Gauthier, 2857 A Old School
Rd. West, Brampton, ONTARIO, L6V1A1 

Tidy Castle Maid Services 
The right to the exclusive use of the words MAID SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Maid services -residential and commercial cleaning
services -maintenance services -cleaning services -janitorial
services -carpet cleaning services. Used in CANADA since
October 23, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de tenue de chambre - services de
nettoyage résidentiel et commercial - services d’entretien -
services de nettoyage - services de concierge - services de
nettoyage de tapis. Employée au CANADA depuis 23 octobre
2003 en liaison avec les services.

1,204,613. 2004/01/29. McPherson’s Limited, 5 Dunlop Road,
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

WILTSHIRE SOFT TOUCH 
WARES: Cutlery, forks and spoons; kitchen knives; can openers;
knife sharpeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, fourchettes et cuillères; couteaux
de cuisine; ouvre-boîtes; aiguisoirs à couteaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,678. 2004/01/29. Forensic Technology WAI Inc., 5757
Cavendish Blvd., Montreal, QUEBEC, H4W2W8 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 TRACKING CRIME
GUNS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: System and method, namely computer hardware and
software, for identification of firearms using a reference database
for comparison with similar databases owned by Law Enforcement
Agencies filled with records coming from firearms used in crimes.
SERVICES: Consulting services relating to the said system and
method and the implementation of same. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRACKING CRIME GUNS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Système et méthode, nommément matériel
informatique et logiciels, pour l’identification d’armes à feu au
moyen d’une base de données de référence pour comparaison
avec des bases de données similaires appartenant aux autorités
de police, lesquelles contiennent des dossiers sur les armes à feu
ayant servi dans des crimes. SERVICES: Services de
consultation ayant trait audit système et à ladite méthode, et mise
en úuvre de ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,728. 2004/01/30. PLANETWORKS CONSULTING
CORPORATION, Suite 650 - 220 Cambie Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

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

SERVICES: Providing planning and engineering services in the
field of information and communication networks; providing
computer networking and information technology planning and
engineering services. Used in CANADA since at least March 1998
on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de planification et d’ingénierie
dans le domaine des réseaux d’information et de
télécommunications; fourniture de services de planification et
d’ingénierie de la réseautique et de la technologie de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins mars 1998 en liaison
avec les services.

1,204,729. 2004/01/30. PLANETWORKS CONSULTING
CORPORATION, Suite 650 - 220 Cambie Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

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

SERVICES: Providing planning and engineering services in the
field of information and communication networks; providing
computer networking and information technology planning and
engineering services. Used in CANADA since at least March 1998
on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de planification et d’ingénierie
dans le domaine des réseaux d’information et de
télécommunications; fourniture de services de planification et
d’ingénierie de la réseautique et de la technologie de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins mars 1998 en liaison
avec les services.

1,204,734. 2004/01/30. PLANETWORKS CONSULTING
CORPORATION, Suite 650 - 220 Cambie Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

PLANETWORKS 
SERVICES: Providing planning and engineering services in the
field of information and communication networks; providing
computer networking and information technology planning and
engineering services. Used in CANADA since at least March 1998
on services.

SERVICES: Fourniture de services de planification et d’ingénierie
dans le domaine des réseaux d’information et de
télécommunications; fourniture de services de planification et
d’ingénierie de la réseautique et de la technologie de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins mars 1998 en liaison
avec les services.

1,204,760. 2004/01/30. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 

LILLYFORLIFE 
SERVICES: Planning, management, selection or arrangement of
awards recognition events for insulin users who are diabetes
patients, including providing information regarding these awards.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on
services. Priority Filing Date: October 21, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/316266 in
association with the same kind of services.
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SERVICES: Planification, gestion, sélection ou préparation
d’événements de marques de reconnaissance sous forme de
récompenses pour utilisateurs d’insuline diabétiques, y compris la
fourniture d’informations concernant ces récompenses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/316266 en liaison avec le même genre de services.

1,204,777. 2004/01/30. H.J. Heinz Company of Canada Ltd.,
5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO, M2M4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HEINZ IT UP ! 
WARES: Condiments and sauces, namely mustard, chutney,
ketchup, barbecue sauce, tomato sauce, pasta sauce, dipping
and baking sauces, seafood sauce, chili and marinades.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA56296

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément
moutarde, chutney, ketchup, sauce barbecue, sauce aux tomates,
sauce pour pâtes alimentaires, trempettes, sauces à cuisson,
sauce pour fruits de mer, sauce chili et marinades. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA56296 

1,204,791. 2004/01/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SCENTWAVES 
WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy gels
used in electric scent dispensers; room deodorizers and
fresheners, electrical scent dispenser. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément gels
d’aromathérapie pour diffuseurs de parfum électriques;
désodorisants et assainisseurs d’air pour pièces, diffuseurs de
parfum électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,204,794. 2004/01/30. Asustek Computer Incorporation, 4F, No.
150, Li-Te Road, Pei Tou, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ASUS 
WARES: User’s manuals and operation manuals for computer
and electronic apparatus, newspapers and periodicals, books,
magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels d’utilisation et manuels d’exploitation
pour ordinateur et appareils électroniques, journaux et
périodiques, livres, magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,815. 2004/02/02. PANCOSMA S.A., 6, Voie-des-Traz, CH-
1218 LE GRAND-SACONNEX, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUCRAM 
MARCHANDISES: Mélange d’édulcorants artificiels et naturels et
rehausseurs de goût pour l’alimentation animale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1999 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Blend of artificial and natural sweeteners and taste
enhancers for animal feed. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 1999 on wares.

1,204,824. 2004/02/02. Greenhawk Inc., sometimes trading as
Greenhawk Harness & Equestrian Supplies, 5700 Keaton
Crescent, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L5R3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GAITMASTER 
WARES: Horse-racing and equestrian sport equipment, namely,
bandages and leg wraps, horse boots, harnesses and
components thereof, hopples, hopple hangers, harness bags,
horse halters, bridles and components thereof. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de courses de chevaux et de
sports équestres, nommément bandages, et enveloppes et
bandages de protection pour pattes de cheval, bottes de cheval,
harnais et leurs éléments, abots, crochets de support d’abots,
sacs à harnais, licols, brides et leurs éléments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,204,854. 2004/02/02. Harkk Pty Ltd, 3 Staite Street,
WINGFIELD,5013, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HARKKEDGE 



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 192 December 22, 2004

WARES: Metal handrail assemblies, namely metal rails and
posts; metal outdoor screens; metal indoor screens; metal
balustardes; building glass; window glass; plate glass; posts not of
metal; panels not of metal; balustardes not of metal; walkways not
of metal; swimming pool surrounds not of metal; outdoor furniture
namely cafe and restaurant screens; indoor furniture namely
screens and partitions. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2003 under No.
976074 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de mains courantes métalliques,
nommément rails et poteaux métalliques; cloisons d’extérieur en
métal; cloisons d’intérieur en métal; balustrades en métal; verre
pour bâtiments; verre à vitre; glace; poteaux non métalliques;
panneaux non métalliques; balustrades non métalliques; allées
piétonnières non métalliques; enceintes de piscines non
métalliques; meubles d’extérieur, nommément cloisonnettes pour
cafés et restaurants; meubles d’intérieur, nommément paravents
et cloisonnettes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29
octobre 2003 sous le No. 976074 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,920. 2004/02/03. Zodiac Pool Care, Inc., 2028 NW 25th
Avenue, Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGO 
WARES: Pool and spa sweeping and cleaning machines; parts
and accessories therefor. Priority Filing Date: January 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
359,560 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balayeuses et machines à nettoyer pour
piscines et cuves thermales; pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 29 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/359,560 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,008. 2004/01/20. GW Pharma Limited, Porton Down
Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CANTIVEX 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the treatment of cancer pain, peri-operative pain, rheumatoid
arthritis, inflammatory bowel disease, neurogenic symptoms,
psychotic disorders, namely schizophrenia, diseases of the
central nervous system, namely epilepsy, stroke and head injury;
diseases of motion and chemically induced sickness; cannabis for

use in the treatment of cancer pain, peri-operative pain,
rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, neurogenic
symptoms, psychotic disorders, namely schizophrenia, diseases
of the central nervous system, namely epilepsy, stroke and head
injury; disease of motion and chemically induced sickness;
cannabinoid containing medicinal oils; pure extracts of medicinal
cannabis; herbs for medicinal purposes; medicinal herbs; pure
extracts of medicinal plants and herbs; herb teas for medicinal
purposes. Priority Filing Date: July 21, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2338259 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des douleurs dues au cancer, des douleurs
périopératoires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies
intestinales inflammatoires, des symptômes neurogéniques, des
troubles psychotiques, nommément schizophrénie, des maladies
du système nerveux central, nommément épilepsie, des accidents
cérébrovasculaires et des blessures à la tête; mal des transports
et maladies induites chimiquement; cannabis pour utilisation à des
fins de traitement des douleurs dues au cancer, des douleurs
périopératoires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies
intestinales inflammatoires, des symptômes neurogéniques, des
troubles psychotiques, nommément schizophrénie, des maladies
du système nerveux central, nommément épilepsie, des accidents
cérébrovasculaires et des blessures à la tête; mal des transports
et maladies induites chimiquement; cannabinoïde contenant des
huiles médicinales; extraits purs de cannabis médicinal; herbes à
des fins médicinales; herbes médicinales; extraits purs de plantes
et d’herbes médicinales; tisanes pour fins médicinales. Date de
priorité de production: 21 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2338259 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,052. 2004/01/23. Pulp and Paper Research Institute of
Canada, 570 boul. St-Jean, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EVALUTREE 
SERVICES: Analysis of wood and wood fibre quality; developing
analysis data and solutions for the forestry and forest products
industries relating to wood and wood fibre quality; analytical
services in the wood, forestry and forest products industries
carried out with analytical instruments and techniques, namely
automated scanning x-ray microdensitomer/image analyzers,
optical microscopy, x-ray diffractometry, x-ray densitometry,
image analysis, applied mathematics and analysis of large
datasets; confocal microscopy; scanning electron microscopy;
wood and wood fibre analyzers for determination of physical
parameters of wood and wood fibre; solid state nuclear magnetic
resonance spectrometry; infrared spectrometry; Raman
spectrometry and laser induced breakdown spectrometry.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Analyse de la qualité de bois et de fibre de bois;
élaboration de données d’analyse et de solutions pour les
industries de la foresterie et de produits forestiers ayant trait à la
qualité de bois et de fibre de bois; services d’analyse dans les
industries du bois, de la foresterie et de produits forestiers
effectués avec des instruments et des techniques d’analyse,
nommément analyseurs d’images/microdensitomètres par rayons
X à balayage automatisé, microscopie optique, diffractométrie par
rayons X, densitométrie par rayons X, analyse d’images,
mathématiques appliquées et analyse de larges ensembles de
données; microscopie confocale; microscopie électronique à
balayage; analyseurs de bois et de fibre de bois pour déterminer
les paramètres physiques de bois et de fibre de bois;
spectrométrie à résonance magnétique nucléaire en phase solide;
spectrométrie à infrarouge; spectrométrie Raman et spectrométrie
par claquage optique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,205,108. 2004/01/28. Sanders GmbH, Mozartstrasse 66,
49076 Osnabrück, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

EVOTEX 
WARES: Comforters, namely featherbeds and mattress overlays;
pillows and sofa cushions, mattresses, mattress pads, mattress
underlays; ticking, bed linen, blankets, quilted comforters, down
quilted comforters, continental quilts, bed covers, mattress covers,
mattress sheets. Priority Filing Date: July 29, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 37 932.4 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on October 09, 2003 under No. 303 37 932 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons, nommément couettes et
surmatelas; oreillers et coussins de sofa, matelas, couvre-
matelas, sous-matelas; coutil-calle, literie, couvertures, édredons
matelassés, édredons de duvet matelassés, courtepointes
continentales, couvre-lits, revêtements de matelas, draps. Date
de priorité de production: 29 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 37 932.4 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
octobre 2003 sous le No. 303 37 932 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,150. 2004/01/29. ARISTECH ACRYLICS LLC, 7350
Empire Drive, Florence, Kentucky 41042, 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 

AVONITE SURFACES 

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

WARES: Plastic sheeting for use as countertops and other
architectural surfaces, namely, vanity tops, routed drain boards,
edge treatments, borders accents, integrated kitchen sinks, vanity
bowls, coved backsplashes for use in kitchens, bathrooms, vanity
sinks, powder rooms, breakfast areas; reception areas,
windowsills, door thresholds, panelling for walls, elevator cabs,
tub and shower surrounds, drawer and cabinet facades, toilet
partitions, baseboards, wainscoting, column wraps, archways.
Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/354,415 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles de plastique à utiliser comme
revêtements de comptoir et autres surfaces architecturales,
nommément dessus de meubles-lavabos, égouttoirs à rainures,
ajustements des bords, bordures ornementales, éviers de cuisine
intégrés, cuvettes de meubles-lavabos, dosserets concaves pour
cuisines, salles de bains, meubles-lavabos, cabinets de toilette,
comptoirs de petit déjeuner; comptoirs de réception, appuis de
fenêtre, seuils de porte, panneaux muraux, cabines d’ascenseur,
pourtours de baignoires et de douches, devants de tiroirs et
d’armoires, cloisons de toilettes, plinthes, lambris d’appui,
rajustements des colonnes, arcades. Date de priorité de
production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/354,415 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,191. 2004/02/12. Wholesome Dairy Limited, P.O. Box 475,
748B Maidstone Main Road, St.David’s, NEWFOUNDLAND,
A0N1X0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CILLIAN D. SHEAHAN, (POOLE ALTHOUSE),
WESTERN TRUST BUILDING, 49-51 PARK STREET, P.O. BOX
812, CORNER BROOK, NEWFOUNDLAND, A2H6H7 
 

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

WARES: Dairy Products, namely, yogurt, yogurt in novelty forms,
frozen yogurt, yogurt drinks, yogurt based spreads, yogurt mix.
SERVICES: Operation of a dairy. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRÉME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt,
yogourt genre préparations de fantaisie, yogourt surgelé,
boissons à base de yogourt, tartinades à base de yogourt,
mélange de yogourt. SERVICES: Exploitation d’une laiterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,205,192. 2004/02/12. Wholesome Dairy Limited, P.O. Box 475,
748B Maidstone Main Road, St. David’s, NEWFOUNDLAND,
A0N1X0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CILLIAN D. SHEAHAN, (POOLE ALTHOUSE),
WESTERN TRUST BUILDING, 49-51 PARK STREET, P.O. BOX
812, CORNER BROOK, NEWFOUNDLAND, A2H6H7 

fresher because it gets to you sooner 
The right to the exclusive use of the word FRESHER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dairy Products, namely, yogurt, yogurt in novelty forms,
frozen yogurt, yogurt drinks, yogurt based spreads, yogurt mix,
cheese, cheese spreads, cheese strips, snack cheese, chip dip,
cream cheese, cottage cheese, cream, whipping cream, sour
cream, ice cream, ice cream in novelty forms, sherbert, margarine,
butter, butter-margarine blends. SERVICES: Operation of a dairy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt,
yogourt sous nouvelles formes, yogourt surgelé, boissons au
yogourt, tartinades au yogourt, mélange au yogourt, fromage,
tartinades au fromage, bandes de fromage, goûter au fromage,
trempette à croustille, fromage à la crème, fromage cottage,
crème, crème à fouetter, crème sure, crème glacée, crème glacée
sous nouvelles formes, sorbet, margarine, beurre, mélanges
beurre-margarine . SERVICES: Exploitation d’une laiterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,193. 2004/02/12. Wholesome Dairy Limited, P.O. Box 475,
748B Maidstone Main Road, St. David’s, NEWFOUNDLAND,
A0N1X0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CILLIAN D. SHEAHAN, (POOLE ALTHOUSE),
WESTERN TRUST BUILDING, 49-51 PARK STREET, P.O. BOX
812, CORNER BROOK, NEWFOUNDLAND, A2H6H7 

GOOD NATURED 
WARES: Dairy Products, namely, yogurt, yogurt in novelty forms,
frozen yogurt, yogurt drinks, yogurt based spreads, yogurt mix,
cheese, cheese spreads, cheese strips, snack cheese, chip dip,
cream cheese, cottage cheese, cream, whipping cream, sour
cream, ice cream, ice cream in novelty forms, sherbert, margarine,
butter, butter-margarine blends. SERVICES: Operation of a dairy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt,
yogourt sous nouvelles formes, yogourt surgelé, boissons au
yogourt, tartinades au yogourt, mélange au yogourt, fromage,
tartinades au fromage, bandes de fromage, goûter au fromage,
trempette à croustille, fromage à la crème, fromage cottage,
crème, crème à fouetter, crème sure, crème glacée, crème glacée
sous nouvelles formes, sorbet, margarine, beurre, mélanges
beurre-margarine . SERVICES: Exploitation d’une laiterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,194. 2004/02/12. Wholesome Dairy Limited, P.O. Box 475,
748B Maidstone Main Road, St. David’s, NEWFOUNDLAND,
A0N1X0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CILLIAN D. SHEAHAN, (POOLE ALTHOUSE),
WESTERN TRUST BUILDING, 49-51 PARK STREET, P.O. BOX
812, CORNER BROOK, NEWFOUNDLAND, A2H6H7 

TASTE YOU CAN FEEL 
The right to the exclusive use of the word TASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dairy Products, namely, yogurt, yogurt in novelty forms,
frozen yogurt, yogurt drinks, yogurt based spreads, yogurt mix,
cheese, cheese spreads, cheese strips, snack cheese, chip dip,
cream cheese, cottage cheese, cream, whipping cream, sour
cream, ice cream, ice cream in novelty forms, sherbert, margarine,
butter, butter-margarine blends. SERVICES: Operation of a dairy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt,
yogourt sous nouvelles formes, yogourt surgelé, boissons au
yogourt, tartinades au yogourt, mélange au yogourt, fromage,
tartinades au fromage, bandes de fromage, goûter au fromage,
trempette à croustille, fromage à la crème, fromage cottage,
crème, crème à fouetter, crème sure, crème glacée, crème glacée
sous nouvelles formes, sorbet, margarine, beurre, mélanges
beurre-margarine . SERVICES: Exploitation d’une laiterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,228. 2004/02/04. Michelman, Inc., 9080 Shell Road,
Cincinnati, Ohio 45236-1299, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIGIPRIME 
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WARES: Chemicals, namely, emulsions, synthetic coatings and
primers, for use in digital printing applications. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on wares. Priority Filing
Date: November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/330,600 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,881,894 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément émulsions,
revêtements synthétiques et apprêts, pour utilisation dans des
applications d’impression numérique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,600 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
septembre 2004 sous le No. 2,881,894 en liaison avec les
marchandises.

1,205,259. 2004/02/04. Omni Watch & Clock Co., LLC a New
York corporation, 140 - 58th Street, Section 6c, Brooklyn, New
York, 11220, 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 

SPEEDLINE 
WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,425. 2004/02/05. WATCH OUT ENTERTAINMENT, LLC.,
1327 W. Washington Blvd., Suite 3E, Chicago, Illinois 60607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ZAP ’EM 
SERVICES: Children’s club associated with the destroying of
fictitious characters. Priority Filing Date: January 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
360,083 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Club pour enfants où ceux-ci peuvent détruire des
personnages de fiction. Date de priorité de production: 30 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
360,083 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,428. 2004/02/05. SOLOGLOBE LOGISTIQUE INC., 1751,
RUE RICHARDSON, BUREAU 6.519, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3K1G6 

SOLOCHAIN 
WARES: (1) Computer software to be used in the field of logistic,
namely for the management and execution of orders and other
supply chain operations; (2) Computer software for distributing
goods or services electronically, namely supply chain
management, logistic services, order management, warehouse
management, data reporting and management (namely the
reporting and management of information relating to the
identification, individualization, composition, origin, ownership,
quantity, quality, localization, delivery, warranty, approvals and
acceptations of or on goods or services) and order execution
(namely the issuance, validation, transmission, acceptation,
modification and refusal of orders) and electronic data interchange
functionality (namely supply chain execution solutions covering
the specification of goods and service, route planning, route
scheduling, vehicle tracking, distribution chain tracking,
equipment and driver monitoring, shipping visibility, carrier and
transportation management, performance reporting, claims
administration and confirmation auditing); (3) Electric apparatus,
not included in other classes, and electronic apparatus, as well as
parts and accessories therefore, not included in other classes, for
tagging, identifying, tracking, localizing and selecting goods and
equipment, namely servers, computer stations, bar-code printers,
tag printers, paper printers, integrated circuits for sending a
wireless ID signal (RFID), data acquisition devices (namely bar-
code readers, RF receivers, fixed position scanners) and data
transmission equipment (namely wireless transmission hubs, LAN
hubs, Ethernet cabling); (4) Software for allowing on-line purchase
of goods or services, namely supply chain execution solutions
allowing the issuance, validation, transmission, acceptation,
modification and refusal of orders on goods or services.
SERVICES: (1) Logistic solutions, namely services related to the
design, specification, development, implementation, installation,
maintenance and management of supply chain execution
solutions comprising computer software, electric apparatus, not
included in other classes, and electronic apparatus as well as
parts therefore, not included in other classes, and computer
systems, allowing customers to electronically prepare, transmit
and approve orders and to manage the execution and fulfillment
of orders and to report and manage information related to the
identification, individualization, composition, origin, ownership,
quantity, quality, packaging, localization, transportation, delivery,
transformation, implementation, returns, of goods or services and
to manage the maintenance, repair, guaranties and replacement
of or on goods at any time during their useful service life; (2)
Business-organisational consultancy in connection with logistic;
(3) Data communications, namely internet access, computer
program hosting services (namely hosting services providing
remote access to computer software used in the field of logistic for
the reporting and management of information related to goods and
services and for the management and execution of supply chain
operations), electronic data interchange and value added network
services (namely network management solutions consisting of
order database, transactional operations related to orders,
individual goods monitoring, distribution chain tracking, shipment
visibility and supply-chain reporting); (4) Services of a databank,
containing administrative data and/or commercial information on
orders and goods and services subject to orders; the
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aforementioned data and information either or not to be provided
online; (5) Designing computer software, computer programming
and updating of computer software, all in the field of supply chain
execution; (6) Commercial-business consultancy in the framework
of the aforementioned activities. Used in CANADA since January
26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés dans le domaine de la
logistique, nommément pour la gestion et l’exécution des
commandes et autres opérations de la chaîne
d’approvisionnement. (2) Logiciels pour distribution électronique
de marchandises ou de services, nommément gestion des
chaînes d’approvisionnement, services logistiques, gestion des
commandes, gestion d’entrepôts, état et gestion des données
(nommément compte rendu et gestion de l’information ayant trait
à l’identification, à l’individualisation, à la composition, à l’origine,
à l’appartenance, à la quantité, à la qualité, à la localisation, à la
livraison, à la garantie, aux autorisations et aux acceptations ayant
trait aux marchandises ou aux services) et exécution des
commandes (nommément émission, validation, transmission,
acceptation, modification et refus de commandes) et
fonctionnalité de l’échange de données informatisé (nommément
fourniture solutions d’exécution au niveau des chaînes
d’approvisionnement, couvrant la spécification des marchandises
et des services, la planification de l’itinéraire, l’horaire de
l’itinéraire, le suivi des véhicules, le suivi des chaînes de
distribution, le contrôle de l’équipement et des chauffeurs, la
visibilité des expéditions, la gestion des transporteurs et du
transport, le compte rendu des résultats, l’administration des
indemnités et la vérification comptable des confirmations); (3)
Appareils électriques non compris dans d’autres classes et
appareils électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes,
non compris dans d’autres classes, pour étiquetage, identification,
repérage, localisation et sélection de marchandises et
d’équipement, nommément serveurs, postes informatiques,
imprimantes de codes-barres, imprimantes d’étiquettes,
imprimantes à papier, circuits intégrés pour envoi de signaux
d’identification sans fil (RFID), dispositifs d’acquisition de données
(nommément lecteurs de codes-barres, récepteurs de
radiofréquences, lecteurs fixes) et équipement de transmission de
données (nommément relais de transmission sans fil,
concentrateurs de réseaux locaux, câbles Ethernet). (4) Logiciels
permettant l’achat en ligne de marchandises ou de services,
nommément fourniture de solutions d’exécution pour chaînes
d’approvisionnement permettant l’émission, la validation, la
transmission, l’acceptation, la modification et le rejet des
commandes de marchandises ou de services. SERVICES: (1)
Solutions de logistique, nommément services concernant la
conception, la spécification, le développement, la mise en oeuvre,
l’installation, l’entretien et la gestion de solutions d’exécution de
chaînes d’approvisionnement comprenant logiciels, appareils
électriques, non inclus dans d’autres catégories, et appareils
électroniques ainsi que pièces connexes, non inclus dans d’autres
catégories, et systèmes informatiques, permettant aux clients de
préparer, de transmettre et d’approuver des commandes par voie
électronique et de gérer l’exécution et la réalisation des
commandes et de produire des rapports et de gérer l’information
concernant l’identification, l’individualisation, la composition,
l’origine, la propriété, la quantité, la qualité, le conditionnement, la

localisation, le transport, la livraison, la transformation, la mise en
oeuvre, les retours de marchandises ou de services et de gérer
l’entretien, la réparation, les garanties et le remplacement de
marchandises à n’importe quel moment pendant leur durée de vie
utile; (2) Services de conseil en organisation d’entreprise dans le
domaine de la logistique. (3) Communications de données,
nommément accès à l’Internet, services d’hébergement de
programmes informatiques (nommément services d’hébergement
fournissant l’accès à distance à des logiciels utilisés dans le
domaine de la logistique pour la production de rapports et la
gestion de l’information concernant des biens et services et pour
la gestion et l’exécution d’opérations de chaînes
d’approvisionnement), services d’échange de données
électroniques et de réseau à valeur ajoutée (nommément
solutions de gestion de réseau comprenant base de données de
commandes, opérations transactionnelles en rapport avec les
commandes, surveillance de marchandises individuelles,
repérage de chaînes de distribution, la visibilité de l’expédition et
production de rapports de chaînes d’approvisionnement); (4)
Services d’une banque de données, contenant des données
administratives et/ou de l’information commerciale sur les
commandes et les produits et services pouvant faire l’objet d’une
commande; les données et l’information susmentionnées peuvent
être fournies ou non en direct; (5) Logiciel de conception par
ordinateur, programmation informatique et mise à niveau de
logiciels informatiques, tous dans le domaine des chaînes
d’approvisionnement. (6) Consultation commerciale dans le cadre
des activités susmentionnées. Employée au CANADA depuis 26
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,205,435. 2004/01/28. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., a
Belgium corporation, Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KIDIRIX 
WARES: Paediatric vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,205,436. 2004/01/28. PINNACLE FOODS BRANDS
CORPORATION, Box 625, Route 331 South, Millsboro,
Delaware, 19966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

SNACK’MMS 
WARES: Pickles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 30, 1996 under No. 1952990 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Marinades. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 1996 sous
le No. 1952990 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.

1,205,465. 2004/02/02. Friday International Imports Inc., Bay 2,
6020 - 11th Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 
 

WARES: (1) Beauty products namely: cosmetics and spa
products, namely, facial creams, masques, floral water, skin buff
cream, cleansers and toners; toiletries, namely, perfumes, soaps,
bath preparations, deodorants, skin creams, body oils, lotions,
essential oils and aromatic oils for the face, body, and to be used
in the bath; hair care products, namely, shampoo, conditioner,
pomades, and floral rinses; sun care and tanning products,
namely, suntan creams, lotions and oils, after the sun lotions, and
sun-block cream; nail care preparations, and books and
recordings containing information relating to the application of
cosmetics and beauty care products, all relating to health and
beauty matters. (2) Health spa and beauty salon furniture and
equipment namely chairs, sinks, mirrors, massage tables, make-
up tables, tables, cabinets, dryers, stands, equipment carts, and
stools. (3) Software programs namely salon industry programs for
customer service tracking and accounting. SERVICES: (1) Health
spa and beauty salon services; retail and online store services for
beauty products including cosmetics, makeup, toiletries, skin care
preparations, facial care preparations, hair care preparations, and
nail care preparations. (2) Training and seminars for the beauty
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté, nommément
cosmétiques et produits de cure thermale, nommément crèmes
pour le visage, masques, eau florale, crème à polir la peau,
nettoyants et tonifiants; articles de toilette, nommément parfums,
savons, préparations pour le bain, déodorants, crèmes pour la
peau, huiles corporelles, lotions, huiles essentielles et huiles
aromatiques pour le visage, le corps et pour utilisation dans le
bain; produits de soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisants, pommades et produits de rinçage floraux; produits
antisolaires et de bronzage, nommément crèmes, lotions et huiles
bronzantes, lotions après-bronzage, et crème solaire;
préparations de soins des ongles, et livres et enregistrements
contenant de l’information ayant trait à l’application de
cosmétiques et de produits de soin de beauté, le tout en rapport
avec des questions de santé et de beauté. (2) Fournitures et
équipement de club de santé et de salon de beauté, nommément
chaises, éviers, miroirs, tables de massage, tables de maquillage,
tables, meubles à tiroirs, sécheuses, supports, chariots et
tabourets. (3) Logiciels, nommément programmes de l’industrie
des salons pour suivi et comptabilité du service à la clientèle.
SERVICES: (1) Services de club de santé et services de salon de
beauté; services de magasin de vente au détail et en ligne de
produits de beauté, comprenant cosmétiques, maquillage, articles
de toilette, préparations de soins de la peau, produits de beauté,
produits capillaires et préparations de soins des ongles. (2)
Formation et séminaires pour l’industrie de la beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,489. 2004/02/06. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,618. 2004/02/09. Buzztone.com, Inc., 1801 Avenue of the
Stars 833, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BUZZTONE 
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SERVICES: Advertising agency services; public relations
services; publicity agency services; direct marketing advertising
services; business marketing consulting services; market
research; sales promotion services, namely promoting the goods
and services of others through the distribution of printed and audio
promotional materials and by rendering sales promotional advice;
and preparing advertising of others, purchase and procurement of
media time, planning and research of print, radio, television, and
electronic advertising media use. Priority Filing Date: August 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/284,639 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 21, 2004 under
No. 2,886,545 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de relations
publiques; services d’agence de publicité; services directs de
promotion commerciale; services de consultation en
commercialisation d’entreprises; études de marché; services de
promotion des ventes, nommément promotion des biens et
services de tiers au moyen de la distribution de matériel de
promotion imprimé et audio et au moyen de la fourniture de
conseils de promotion des ventes; et préparation de publicité de
tiers, achat et acquisition de temps média, planification et
recherche de publicité imprimée, de radio, de télévision et de
publicité électronique utilisée par les médias. Date de priorité de
production: 07 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/284,639 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 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,545 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,205,637. 2004/02/09. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Raciborz, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ZOZOLE 
WARES: (1) Confectionery, namely candy. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, cereal based snack food and bars,
breakfast cereals and oatmeal, processed cereals, bread and
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces and condiments, namely, fruit and vegetable
based sauces, salad dressings, gravies and gravy mixes; spices;
ice. Used in CANADA since at least as early as May 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons. (2)
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément aliments
de collation et barres à base de céréales, céréales de petit
déjeuner et farine d’avoine, céréales transformées, pain et
pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,

moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauces à
base de fruits et de légumes, vinaigrettes, sauces au jus de viande
et mélanges pour sauces; épices; glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,205,721. 2004/02/09. Shanghai Kimderlite Diamond Co., Ltd.,
18F, Majesty Building, No. 138, Pudong Boulevard, Pudong,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Diamonds, jewelry, unwrought precious stone, charms
(jewelry), earrings, bracelets (jewelry), brooches (jewelry),
necklaces (jewelry), chains of precious metals, tie clips, rings
(jewelry), cuff links, hat ornaments of jewelry, works of art of
precious metals, medallions (jewelry), watches, clocks, pins of
precious metals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses brutes,
breloques (bijoux), boucles d’oreilles, bracelets (bijoux), broches
(bijoux), colliers (bijoux), chaînes en métaux précieux, pince-
cravates, bagues (bijoux), boutons de manchette, ornements de
chapeaux faits de bijoux, úuvres d’art en métaux précieux,
médaillons (bijoux), montres, horloges, épingles en métaux
précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,736. 2004/02/09. Epic Games, Inc., a corporation
registered under the laws of the State of Maryland, 5511 Capital
Center Drive, Suite, 675, Raleigh, North Carolina, 27606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GEARS OF WAR 
WARES: Computer game software for use with personal
computers, for use with home video game consoles for use with
televisions, and for use with arcade-based video game consoles
for use with televisions; prerecorded video tapes, laser discs, CDs,
DVDs, featuring music, characters, scenes and events relating to
a motion picture or theatrical production; printed materials,
namely, novelization books featuring scenes, events and
characters based on video games; comic books; user manuals;
hint books; toys and games, namely, toy action figures. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ludiciels à utiliser avec des ordinateurs
personnels, à utiliser avec des consoles de jeux vidéo
domestiques associées à des téléviseurs, et à utiliser avec des
consoles de jeux vidéo de galerie marchande associées à des
téléviseurs; bandes vidéo, disques laser, disques compacts,
disques DVD préenregistrés contenant de la musique, des
personnages, des scènes et des événements ayant trait à une
production cinématographique ou théâtrale; imprimés,
nommément livres de romancisation contenant des scènes, des
événements et des personnages basés sur des jeux vidéo;
illustrés; manuels de l’utilisateur; livres de suggestions; jouets et
jeux, nommément figurines articulées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,770. 2004/02/09. Regent Sports Corporation (organized
and existing under the laws of the State of New York), 45 Ranick
Road, , Hauppauge, New York 11788-4329, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Croquet sets consisting of mallets, balls and wickets;
baseball and softball equipment, namely, baseballs, softballs,
batting tees, bats, bat bags, gloves, glove conditioner, mitts,
batting gloves and baseball shoes; tetherball sets consisting of
balls, poles and ground sleeves; table tennis sets consisting of
paddles, balls and nets; billiard equipment, namely, balls, cues
and racks; soccer equipment, namely, soccer balls, shin guards
and goal sets; volleyball sets consisting of volleyballs, nets and
poles; badminton sets consisting of rackets, nets, poles and
shuttlecocks; basketballs; footballs; bocce balls; horseshoe sets
consisting of horseshoes and stakes; dart sets consisting of darts
and dart boards; table games, namely, table bocce, table bowling,
table soccer, table hockey, table tennis and table shuffleboard.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de croquet comprenant des maillets, des
balles et des arceaux; équipement de baseball et de softball,
nommément balles de baseball, balles de softball, supports pour
balles, bâtons, sacs à bâtons, gants, gants revitalisants, mitaines,
gants de frappeur et chaussures de baseball; ensembles de jeu de
ballon captif comprenant des ballons, des piquets et des
manchons d’ancrage au sol; ensembles de tennis de table
comprenant des raquettes, des balles et des filets; équipement de
billard, nommément boules, queues et supports; équipement de
soccer, nommément ballons de soccer, protège-tibias et
ensembles de buts; ensembles de volley-ball comprenant des
ballons de volley-ball, des filets et des poteaux; jeux de badminton
comprenant des raquettes, des filets, des poteaux et des volants;
ballons de basket-ball; ballons de football; boules lyonnaises;
ensembles de jeu de fers comprenant des fers à cheval et des
piquets; jeux de fléchettes comprenant des fléchettes et des cibles
de fléchettes; jeux de table, nommément jeu de boules lyonnaises
de table, jeu de quilles de table, soccer de table, hockey de table,
tennis de table et jeux de palets américains de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,772. 2004/02/09. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely,
cereal based snack food and bars, breakfast cereals and oatmeal,
processed cereals, bread and pastry, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces and condiments,
namely, fruit and vegetable based sauces, salad dressings,
gravies and gravy mixes; spices; ice. (2) Confectionery, namely
candy. Used in CANADA since at least as early as May 2002 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, nommément aliments de collation et barres à base de
céréales, céréales de petit déjeuner et farine d’avoine, céréales
transformées, pain et pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments,
nommément sauces à base de fruits et de légumes, vinaigrettes,
sauces au jus de viande et mélanges pour sauces; épices; glace.
(2) Confiseries, nommément bonbons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,205,823. 2004/02/05. AMERICAN BILTRITE INTELLECTUAL
PROPERTIES, INC. a Delaware corporation, 103 Foulk Road,
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURASTAT 
WARES: Rubber flooring and bench top matting sold in both roll
and tile formats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Natte caoutchoutée pour planchers et dessus
d’établi en rouleau et sous forme de carreaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,908. 2004/02/10. Taco Villa International Inc., 3710
Chesswood Drive, Suite 220, Downsview, ONTARIO, M3J2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

Z-TECA 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,205,910. 2004/02/10. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fresh, frozen, prepared, processed, cured or smoked
meats and poultry; refrigerated and/or frozen meals, dinners and
entrees; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
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; conducting of contest 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 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. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes et volaille fraîches, surgelées,
préparées, transformées, saumurées ou fumées; mets réfrigérés
et/ou surgelés, dîners et plats de résistance; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus ayant
trait à l’industrie alimentaire. SERVICES: Promotion de la vente
de marchandises au moyen de la distribution d’imprimés et/ou
dans les médias électroniques, nommément dans la presse écrite,
à la radio et à la télévision, au moyen d’affiches ou au moyen de
sources électroniques et de l’Internet en ce qui concerne les
produits alimentaires; réalisation de concours et de sweepstakes,
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 de tiers qui procurent des
avantages aux clients et aux membres du grand public qui
participent au programme, nommément économies pour le
consommateur et options de menu en rapport avec les produits
alimentaires; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,124. 2004/02/11. FUNRISE TOYS LTD., SUITE 711 & 713,
EAST WING, TSIMSHATSUI CENTER, SALISBURY ROAD,
TSIMSHATSUI EAST, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

GAZILLION 
WARES: Toys, games and playthings, namely; bubble fluid,
bubble blower toys, bubble making wands, bubble making wands
and bubble fluid sets, containers for bubble fluid, dipping
receptacles for bubble fluid, toppers for bubble fluid containers, toy
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
liquide à bulles, jouets pour faire des bulles, ensembles
comprenant baguette à bulles et solution à bulles, contenants pour
liquide à bulles, récipients pour liquide à bulles, couvercles pour
récipients à liquide à bulles, bijoux jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,128. 2004/02/11. Cannonball Musical Instruments, L.L.C.,
461 West Parkland Drive, Sandy, UT 84070, 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 

CANNONBALL MUSICAL 
INSTRUMENTS 

The right to the exclusive use of the words MUSICAL
INSTRUMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Musical instruments, namely saxophones. Used in
CANADA since as early as May 08, 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No.
2180492 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
saxophones. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 mai
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le
No. 2180492 en liaison avec les marchandises.

1,206,265. 2004/02/12. KENNECOTT ENERGY COMPANY, 505
South Gillette Avenue, Gillette, Wyoming 82717-3009, 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 

FUTUREFUEL 
WARES: Coal. Priority Filing Date: August 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78287607 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon. Date de priorité de production: 14
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78287607 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,291. 2004/02/12. International Paper Company, 400
Atlantic Street, Stamford, CT 06921, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IP WOOD FOR YOU 
The right to the exclusive use of the word WOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plywood and lumber. Priority Filing Date: November 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/322,878 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contreplaqué et bois d’úuvre. Date de priorité
de production: 04 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/322,878 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,293. 2004/02/12. PRIVATE BRANDS, INC., 3151 E.
Washington Blvd., Los Angeles, California 90023, 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 

AMERICAN STAR 
WARES: Clothing namely athletic wear, bathing suits, blazers,
blouses, coats, dresses, hosiery, jackets, jeans, lingerie, neckties,
nightgowns, pants, ponchos, pullovers, raincoats, robes, scarves,
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, tank tops, tights, t-shirts, underwear and vests;
footwear namely boots, athletic footwear, evening footwear,
sandals, shoes, slippers and sneakers; headgear namely caps,
ear muffs, hats, hoods, head bands and visors. Priority Filing
Date: February 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/362,017 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtement
d’athlétisme, maillots de bain, blazers, chemisiers, manteaux,
robes, bonneterie, vestes, jeans, lingerie, cravates, robes de nuit,
pantalons, ponchos, pulls, imperméables, peignoirs, foulards,
châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements et gilets; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures d’athlétisme, articles
chaussants de soirée, sandales, chaussures, pantoufles et
espadrilles; coiffures, nommément casquettes, cache-oreilles,
chapeaux, capuchons, bandeaux et visières. Date de priorité de
production: 04 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/362,017 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,297. 2004/02/12. The Nutraceutical Medicine Company
Inc., #2 û 3006 Boys Road, BRITISH COLUMBIA, V9L6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PURICA 
WARES: Cosmetics, namely lipstick, lipliner, lipgloss, foundation
and concealer, facial powders and blush, mascara, eye shadow,
eyeliner, eyebrow pencils, makeup remover, nail polish, nail polish
remover; skin care products, namely skin cleansers, deodorant
soaps, skin masks, face cream, eye cream, moisturizers, hand
and body lotions, suntan lotion and cream, hair removing lotions,
oils, toner, astringents and depilatories, bath oils, bath and shower
gels, bubble bath, bath crystals, bath grains, bath salts, soaps,
body scrubs, body massage oils; hair care products, namely
shampoo, conditioner and treatments, hair colouring preparations,
hair permanents, hair relaxers, mousse, styling and setting lotions,
hairspray, hair thickener, glazes and texturizers; health food,
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namely foods and extracts of foods that promote health and well-
being; health food supplements, namely vitamins, minerals, amino
acids, herbs, herbal supplements, herbal extracts and complexes
including some or all of vitamins, minerals, herbs and essential
fatty acids; light fixtures namely, full spectrum lights; household
cleaning products, namely all-purpose household cleaners,
dishwashing detergent, furniture polish, oven cleaners, tile
cleaners, carpet cleaning preparations, bathroom surface
cleaners; filters, namely air filters and water filters; SERVICES:
Retail store services offering the sale of cosmetics, skin care and
hair care products, health food and health food supplements, light
fixtures namely, full spectrum lights, household cleaning products,
filters namely, air filters and water filters, home care products,
home accessories, books; Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
crayons contour pour les lèvres, lustre à lèvres, fond de teint et
cache-cerne, poudres pour le visage et fard à joues, fard à cils,
ombre à paupières, eye-liner, crayons à sourcils, produit
démaquillant, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
produits pour soins de la peau, nommément nettoyants pour la
peau, savons désodorisants, masques pour la peau, crème de
beauté, crème pour les yeux, hydratants, lotions pour les mains et
le corps, lotion solaire et crème, lotions épilatoires, huiles, tonique,
astringents et dépilatoires, huiles de bain, gels pour le bain et pour
la douche, bain moussant, cristaux pour le bain, granules pour le
bain, sels de bain, savons, exfoliants corporels, huiles de
massage; produits pour soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisants et traitements, colorants capillaires,
permanentes, défrisants, mousse, lotions de mise en plis, fixatifs,
épaississeur capillaire, vernis capillaires et agents gélifiants;
aliments naturels, nommément aliments et extraits d’aliments
propres à améliorer la santé et le mieux-être; suppléments
alimentaires de santé, nommément vitamines, sels minéraux,
amino-acides, herbes, suppléments à base de plantes
médicinales, extraits et complexes d’herbes, y compris
assortiment partiel ou complet de vitamines, sels minéraux,
plantes médicinales et acides gras essentiels; luminaires,
nommément lampes en spectre continu; produits nettoyants pour
la maison, nommément nettoyants domestiques tout usage,
détergent à vaisselle, polis à meubles, nettoyeurs de fours,
nettoyeurs de carreaux, préparations pour le nettoyage de tapis,
nettoyeurs de surfaces pour salles de bain; filtres, nommément
filtres à air et filtres à eau; SERVICES: Service de magasin de
détail offrant la vente de cosmétiques, de produits pour les soins
de la peau et les soins capillaires, aliments naturels et
suppléments alimentaires santé, luminaires, nommément
luminaires en spectre continu, produits nettoyants pour la maison,
filtres, nommément filtres à air et filtres à eau, produits d’entretien
ménager, accessoires pour la maison, livres; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,206,298. 2004/02/12. International Paper Company, 400
Atlantic Street, Stamford, CT 06921, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Plywood and lumber. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Contreplaqué et bois d’úuvre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,338. 2004/02/13. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MASTER’S PRIDE 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,379. 2004/02/16. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SENSA 
WARES: (1) Handle grips and surface coverings for surgical,
medical, dental and veterinary instruments, namely, curettes,
forceps, scalpels, hemostats, scissors, picks, burrs and mirrors.
(2) Surface coverings for automobile vehicle parts, namely,
steering wheels, control knobs, door handles and locks, gearshift
levers, turn signal indicators and hold bars. Priority Filing Date:
February 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/361810 in association with the same kind of
wares (1); February 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/361842 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poignées de manche et revêtements de
surface pour instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément curettes, pinces, scalpels,
hémostatiques, ciseaux, pics, fraises et miroirs. (2) Revêtements
pour pièces de véhicules automobiles, nommément volants de
direction, boutons de commande, poignées de porte et serrures,
leviers de vitesses, témoins de clignotant et barres d’appui. Date
de priorité de production: 03 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/361810 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 03 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/361842 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,453. 2004/02/13. MACEDO KOERICH S.A., Rodovia SC
407 - KM 06 S/N, São José / SC, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,206,474. 2004/02/16. Water Management Consultants Inc.,
2430 Don Reid Drive, Business Park, P.O. Box 62001, Ottawa,
ONTARIO, K1C7H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SIMPURA 
WARES: Water cooler conversion kit which converts standard
water coolers into point-of-use or endless supply water coolers.
SERVICES: Installation of the wares, namely, water cooler
conversion kit converting water coolers into point-of-use or
endless supply water coolers. Used in CANADA since November
01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de conversion de refroidisseurs
d’eau permettant de transformer des refroidisseurs d’eau en
refroidisseurs d’eau de point d’utilisation ou refroidisseurs d’eau
en continu. SERVICES: Installation des marchandises,
nommément nécessaires de conversion de refroidisseurs d’eau
permettant de transformer des refroidisseurs d’eau en
refroidisseurs d’eau de point d’utilisation ou refroidisseurs d’eau
en continu. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,529. 2004/02/12. Switch and Data Canada Inc., 1469
Indian Road, Mississauga, ONTARIO, L5H1S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4 

SWITCH AND DATA 

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

SERVICES: Operation of a telecommunications co-location
facility, operated on a neutral basis, having no preference as to a
common carrier; telecommunication services, namely internet
peering and transit, connectivity to telecommunication carriers for
voice data and IP traffic, provided to telecommunication service
providers, enterprise companies, and other organizations who
desire to house their equipment in a fault tolerant environment,
service operations also encompass internet providers. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une installation de colocalisations de
télécommunications, exploitée sur une base neutre, n’ayant
aucune préférence d’ondes porteuses communes; services de
télécommunications, nommément interconnexion Internet d’égal à
égal et transit, connectivité à des porteurs de télécommunications
pour données vocales et trafic avec IP, offerts à des fournisseurs
de services de télécommunications, sociétés d’entreprises et
autres organismes désireux de loger leur équipement dans un
environnement insensible aux défaillances, soutien logistique
comprenant également les fournisseurs Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,206,579. 2004/02/16. 1600350 Ontario Ltd., 40 Ronson Drive,
Unit 2, Toronto, ONTARIO, M9W1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAPAS K. PAIN
THE LAW OFFICE OF, POST OFFICE BOX 96598, 2414
MAJOR MACKENZIE DRIVE, VAUGHAN, ONTARIO, L6A1R8 

TAN 365 
The right to the exclusive use of the word TAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
jackets; sports-type clothing namely, athletic uniforms, boxer
shorts, swimming trunks, sports coats, knee socks, ankle socks,
underpants, undershirts, underwear, thermal underwear, jogging
suits, vests, golf shirts, knit shirts, night shirt, polo shirts, sport
shirts, ski pants, sports brassieres, windbreaker jackets,
windbreaker pants, robes fitted for ring-based or cage-based
fighting, sports jerseys, sweatbands, sports bandanas, swimming
suits, baggy pants, tank tops, ski jackets, and martial arts
uniforms, (2) (2) Tanning products namely tanning lotions, tanning
creams, sunscreen lotions, sunscreen creams, tanning goggles,
tanning oils, tanning booklets, tanning magazines. SERVICES:
Tanning services. Used in CANADA since January 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes; vêtements de
sport, nommément uniformes d’athlétisme, caleçons boxeur,
caleçons de bain, manteaux sport, chaussettes montantes,
socquettes, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, sous-
vêtements isolants, tenues de jogging, gilets, chemises de golf,
chemises en tricot, chemise de nuit, polos, chemises de sport,
pantalons de ski, soutiens-gorge pour athlètes, vestes coupe-
vent, pantalons coupe-vent, costumes de lutteur en ring ou cage,
maillots, bandeaux absorbants, bandanas, maillots de bain,
pantalons bombés, débardeurs, vestes de ski et costumes d’arts
martiaux, (2) (2) Produits de bronzage, nommément lotions de
bronzage, crèmes de bronzage, écrans solaires, écrans solaires
en crème, lunettes de bronzage, huiles de bronzage, livrets de
bronzage, revues de bronzage. SERVICES: Services de
bronzage. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,586. 2004/02/17. Ulead Systems, Inc., 2F, No. 358, Neihu
Road, Sec. 1, Taipei, Republic of China, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, 56 THE ESPLANADE STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ULEAD DVD PICTURESHOW 
The right to the exclusive use of DVD is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer software for authoring, disseminating,
receiving, playing, storing, organizing, editing, encoding, and
decoding audio, video and multimedia content; computer software
for creating, viewing, manipulating, editing, managing, indexing,
cataloguing, sorting, organizing, storing, transferring,
synchronizing, printing, and exchanging digital photographs,
digital and graphic images, audio, video and multimedia; computer
software for transferring digital photographs, digital and graphic
images and audio, video, multimedia to compact discs and digital
video discs; file management software for opening and converting
photographic, digital, and graphic images, audio, video, and
multimedia works to various file formats; user manuals in electric
form packaged therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour création, diffusion, réception,
lecture, stockage, organisation, édition, codage et décodage de
contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels pour création,
visualisation, manipulation, édition, gestion, indexage,
catalogage, tri, organisation, stockage, transfert, synchronisation,
impression et échange de photographies numériques, images
numériques et graphiques, sons, images animées et multimédia;
logiciels pour transfert de photographies numériques, images
numériques et graphiques, sons, images animées et multimédia
sur des disques compacts et des vidéodisques numériques;

logiciels de gestion de fichiers pour ouverture et conversion
d’images photographiques, numériques et graphiques et
d’oeuvres sonores, visuelles et multimédia en différents formats
de fichiers; manuels d’utilisateur sous forme électrique
accompagnant ces produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,606. 2004/02/17. Stoney Ridge Cellars Ltd., 3201 King
Street, Vineland, ONTARIO, L0R2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: (1) Wines. (2) Hats and corkscrews. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares (1); 1993 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Chapeaux et tire-bouchons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises (1); 1993 en liaison avec les
marchandises (2).

1,206,738. 2004/02/18. Bedessee Imports Ltd., 2350 Midland
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1S1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Sugar, glucose, rice, coconut oil. Used in CANADA
since at least as early as January 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Sucre, glucose, riz, huile de coco. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison
avec les marchandises.
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1,206,739. 2004/02/23. Melissa Goldberg, 28 Renaissance
Court, Thornhill, ONTARIO, L4J7W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OKELL &
WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 407,
CONCORD, ONTARIO, L4K4M2 
 

WARES: Business cards, posters, advertisements, pamphlets,
correspondence (namely letterhead paper and envelopes).
SERVICES: Conducting yoga classes and workshops. Used in
CANADA since May 07, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’affaires, affiches, publicités,
dépliants, correspondance (nommément papier à lettre à en-tête
et enveloppes). SERVICES: Tenue d’ateliers et de classes de
yoga. Employée au CANADA depuis 07 mai 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,801. 2004/02/18. Bauer Magazine Limited Partnership,
Composed of Heinrich Bauer Verlag, a German Corporation, and
Bauer Inc., a Delaware Corporation, 270 Sylvan Avenue,
Englewood, New Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEST OF THE WEEK 
The right to the exclusive use of the words BEST and WEEK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,849. 2004/02/13. 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 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,879. 2004/02/19. BÉTONEL LTÉE, Services juridiques,
2505, rue de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

V.I.P. 
MARCHANDISES: Peinture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint. Used in CANADA since at least as early as
August 1994 on wares.

1,206,892. 2004/02/19. WILBERT FUNERAL SERVICES, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 21st Place and Gardner Road, Broadview, Illinois 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Providing funding to charitable organizations that
provide services to children to help assist them in coping with the
trauma of grief and death. Used in CANADA since at least as early
as September 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de financement d’organismes de
bienfaisance qui fournissent des services à des enfants, en les
aidant à venir à bout du traumatisme d’un malheur ou d’un décès.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les services.
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1,206,899. 2004/02/19. Dolby Laboratories Licensing
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, California
94103-4813, 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 

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

WARES: Computers; and parts and fittings for computers and
other digital devices that have audio and video capabilities for
enhancing audio and video sound properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; et pièces et accessoires pour
ordinateurs et autres dispositifs numériques disposant de
capacités audio et vidéo pour amélioration des propriétés audio et
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,901. 2004/02/19. Dolby Laboratories Licensing
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, California
94103-4813, 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 

SOUND ROOM 
WARES: Computers; and parts and fittings for computers and
other digital devices that have audio and video sound capabilities
for enhancing audio and video sound properties. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; et pièces et accessoires pour
ordinateurs et autres dispositifs numériques disposant de
capacités audio et vidéo pour amélioration des propriétés audio et
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,977. 2004/02/20. Levi Strauss & Co., Levi’s Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COLOR BOND 
WARES: Pants, shorts and shirts. Used in CANADA since at least
as early as February 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 04, 2003 under No. 2684564 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts et chemises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No.
2684564 en liaison avec les marchandises.

1,207,065. 2004/02/20. SAB South American Beverages
Comercial S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 -, Torre Norte -
10° andar - sala 11 -, Jardim Paulistano - 01452-002, Sao Paulo,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Alcoholic beverages namely cachaça - Brazilian spirit
made of sugar cane. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cachaça -
alcool brésilien fait à partir de la canne à sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,093. 2004/02/20. H3M, (Société Anonyme organisée selon
les lois françaises), Z.A. l’Agavon, 8-10 Avenue Lamartine, 13170
Les Pennes Mirabeau, 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 

LCDP 
MARCHANDISES: Sacs à main, sacs d’écoliers, sacs à dos,
cartables, sacs de sport, parasol, parapluie, ombrelles; articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir nommément ceintures,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs d’écoliers,
cartables, trousses de voyage, étuis pour clefs, étuis à stylos,
porte-agendas; portefeuilles et porte-cartes; cuir et imitation du
cuir; vêtements pour enfants, robes, jupes, pantalons, salopettes,
jeans, chemises, corsage, vestes, pull-over, cache coeurs,
blousons, gilets, parkas, pardessus, manteaux, anoraks, shorts,
bermudas, polos, tee-shirts, sweat-shirts, survêtements, maillots
et caleçons de bains, justaucorps (body), tabliers; layette;
chaussettes, collants, lingerie et sous-vêtements notamment
brassières, maillots de corps, slips, caleçons, jupons,
combinaisons, fonds de robe, caracos; vêtements de nuit pour
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enfants, notamment chemises de nuit, pyjamas, bermudas, robes
de chambre, robes d’intérieur, chaussures à l’exception des
chaussures orthopédiques, chaussures de ville, chaussures de
sports, bottes, chaussures de plage, pantoufles et chaussons,
accessoires d’habillement pour enfants, notamment ceintures,
bretelles, gants, foulards, écharpes, châles, cravates, noeud
papillons, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets; jeux,
nommément casse-tête, jeux de dés, jeux de vidéos, jeux de
cartes, jeux d’échecs et de dame, ballons, cordes à sauter, jouets
notamment jouets en peluche, jouets en tissu ou en maille.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 2003 sous le No.
03/3 222 027 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Handbags, schoolbags, backpacks, satchels, sports
bags, sun umbrellas, rain umbrellas, sunshades; leathercraft
articles made of leather or imitation leather, namely belts, wallets,
change holders, handbags, schoolbags, satchels, travel kits,
cases for keys, cases for pens, planner cases; wallets and
cardholders; leather and imitation leather; children’s clothing
items, dresses, skirts, pants, overalls, jeans, shirts, tops, jackets,
pullovers, cross-over tops, waist-length jackets, vests, parkas,
overcoats, coats, anoraks, shorts, Bermuda shorts, polos, T-
shirts, sweatshirts, sweat clothes, swimming tops and briefs,
bodysuits (body), aprons; baby garments; socks, tights, lingerie
and underclothing, namely midriff tops, singlets, bikini briefs,
briefs, slips, leggings, half-slips, smock tops; sleepwear for
children, namely nightgowns, pajamas, Bermuda shorts, dressing
gowns, loungewear, footwear except orthopaedic footwear, street
shoes, sport footwear, boots, beach footwear, slippers and soft
slippers, clothing accessories for children, namely belts,
suspenders, gloves, scarves, shoulder scarves, shawls, neckties,
bow ties, hats, peak caps, caps, berets; games, namely puzzles,
dice games, video games, playing cards, games of chess and
checkers, inflatable balls, jumping ropes, toys namely plush toys,
cloth or mesh toys. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 23, 2003 under No. 03/3 222 027 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,207,127. 2004/02/20. WILBERT FUNERAL SERVICES, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 21st Place and Gardner Road, Broadview, Illinois 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

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

SERVICES: Providing funding to charitable organizations that
provide services to children to help assist them in coping with the
trauma of grief and death. Used in CANADA since at least as early
as October 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de financement d’organismes de
bienfaisance qui fournissent des services à des enfants, en les
aidant à venir à bout du traumatisme d’un malheur ou d’un décès.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services.

1,207,236. 2004/02/23. 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 

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

WARES: (1) Seasonings, namely, herbs and/or spices. (2) Printed
matter, namely, newsletters, pamphlets, brochures, product flyers
and trade show bulletins; Used in CANADA since at least as early
as February 15, 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements, nommément herbes et/
ou épices. (2) Imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures, brochures de produits et bulletins pour salons
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 février 2004 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,207,314. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Nutritional drink in concentrate for cleansing/purifying.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under
No. 2,630,664 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

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

MARCHANDISES: Boisson nutritive sous forme concentrée pour
nettoyage/purification. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,630,664 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.

1,207,315. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Printed publications, namely pamphlets featuring dietary
information. SERVICES: Weight reduction diet planning and
supervision services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,735,408 on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
prospectus contenant des informations diététiques. SERVICES:
Services de planification et de surveillance de régimes
amaigrissants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
juillet 2003 sous le No. 2,735,408 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,316. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

Fast Tracker 
WARES: Printed publications, namely pamphlets featuring dietary
information. SERVICES: Weight reduction diet planning and
supervision services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,502 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
prospectus contenant des informations diététiques. SERVICES:
Services de planification et de surveillance de régimes
amaigrissants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
2003 sous le No. 2,725,502 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,207,317. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

L A Nutritional Bars 
The right to the exclusive use of the words NUTRITIONAL BARS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food supplements in the form of a nutritional bar. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under
No. 2,762,732 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRITIONAL BARS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
barre nutritive. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,762,732 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.

1,207,318. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

Nu-Lite 
WARES: Food supplements in the form of a nutritional bar and in
powder form for use in making nutritional shakes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 1999 under No.
2,243,777 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
barres nutritionnelles et de poudre pour la préparation de boissons
frappées nutritives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2,243,777 en
liaison avec les marchandises.

1,207,319. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

L A Delites 
WARES: Cereal-based snack food and cookies. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under No.
2,669,966 on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales et biscuits.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,669,966 en
liaison avec les marchandises.

1,207,331. 2004/02/20. DAHLQUIST HOLDINGS INC., 220
Torbay Road, Markham, ONTARIO, L3R2P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1E2 

 

WARES: (1) Audio equipment, namely loudspeakers. (2) Audio
equipment namely stereo receivers, stereo amplifiers, compact
disc players, DVD disc players; and televisions. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement audio, nommément haut-
parleurs. (2) Équipement audio, nommément récepteurs stéréo,
amplificateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD; et téléviseurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,207,397. 2004/02/24. Middlefield Capital Corporation, 1 First
Canadian Place, 58th Floor, P.O. Box 192, Toronto, ONTARIO,
M5X1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

SERVICES: (1) Management of investments funds and assets on
behalf of financial institutions, corporations and individuals. (2)
Provision of financial services, namely corporate financing,
financing for mergers and acquisitions, securities placement;
underwriting and selling of securities, namely, common shares,
preferred shares, partnership units and debt instruments and
venture capital. (3) Provision of investment advisory services, in
the areas of creation and structuring of investment vehicles, the
completion of offerings to investors, and the identification,
selection and monitoring of suitable investments. Used in
CANADA since October 1987 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESOURCE FUNDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Gestion de fonds d’investissement et des
éléments d’actif pour le compte d’établissements financiers, de
sociétés et de particuliers. (2) Fourniture de services financiers,
nommément financement d’entreprises, financement pour
regroupements et acquisitions, placement en valeurs mobilières;
souscription et vente de titres, nommément actions ordinaires,
actions privilégiées, parts sociales et titres de créance et capital
de risque. (3) Prestation de services de conseil en placements qui
consistent à créer et structurer des instruments d’investissement,
à préparer les offres aux investisseurs, et à identifier, sélectionner
et surveiller les investissements convenables. Employée au
CANADA depuis octobre 1987 en liaison avec les services.

1,207,405. 2004/02/24. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GUTTERPUPS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of ongoing
animated television interstitials featuring animation, comedy and
drama; production, presentation and distribution of radio and
television programs; production, distribution and rental of films;
production, presentation and distribution of animated motion
pictures and television features; services relating to the
publication of books, magazines and periodicals; providing
information on the applicant’s television programming services to
multiple users via the world wide web or the Internet or other on-
line databases; production, presentation and distribution of dance
shows, music shows and video award shows, comedy shows,
game shows and sports events before live audiences which are
broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts;
tv news shows; organizing talent contests and music and
television award events; organizing and presenting displays of
entertainment relating to style and fashion; providing information
in the field of entertainment by means of a global computer
network; television programming services; on-going television
series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de capsules
interstitielles permanentes télévisées d’animation présentant de
l’animation, des comédies et des drames; production,
présentation et diffusion d’émissions radiophoniques et
télévisées; production, distribution et location de films; production,
présentation et distribution de films cinématographiques
d’animation et de longs métrages télévisés; services ayant trait à
la publication de livres, de revues et de périodiques; fourniture
d’informations sur le services de programmation télévisuelle du
requérant aux multi-utilisateurs, au moyen du World Wide Web, de
l’Internet ou d’autres bases de données en ligne; production,
présentation et distribution de chorégraphies, de représentations
musicales et de spectacles vidéo de remise de prix, de comédies,
de jeux-questionnaires et d’événements sportifs, devant des
auditoires en direct, diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion
ultérieure; concerts en direct; spectacles de téléactualités;
organisation de concours de concurrents talentueux, et
d’événements musicaux et de remise de prix télévisés;

organisation et présentation de spectacles de défilés ayant trait
aux tendances et à la mode; fourniture d’informations dans le
domaine du divertissement au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de programmation télévisuelle; série
d’émissions télévisées permanente. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,207,449. 2004/02/19. Flakeboard Company Limited, 80
Tiverton Court, Suite 701, Markham, ONTARIO, L3R0G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Fibre board, wood panels. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de fibres, panneaux de bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,510. 2004/03/15. The Money Machine Buy and Sell
Corporation, 110 Little Avenue, Suite 1, Barrie, ONTARIO,
L4N4K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 

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

SERVICES: Sale of used personal property, cheque cashing
services and cash wire services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Vente de biens personnels usagés, de services
d’encaissement de chèques et de services d’encaissement par
mandat télégraphique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,207,561. 2004/02/25. Imperial Casket (Calgary) Ltd., 3808 - 7th
Street SE, Calgary, ALBERTA, T2G2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

IMPERIAL GROUP 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Burial caskets; cremation receptacles; urns; memorial
plaques; pads and inlays for burial caskets; embalming fluid;
stationery, namely, guest registers, reception books and greeting
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cercueils; réceptacles pour incinération;
urnes; plaques commémoratives; coussins protecteurs et
doublures intérieures pour cercueils; fluide d’embaumement;
papeterie, nommément registres d’invités, livres de réception et
cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,207,683. 2004/02/26. Pulse~LINK, Inc., 1969 Kellogg Road,
Carlsbad, CA 92008, 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 

GIGA-PULSE 
WARES: Wireless and wire communication terminals; modems
and transceivers for establishing wireless and/or wire
communication between two or more devices; ultra-wideband wire
and/or wireless communicators; ultra-wideband digital signal
modulators; ultra-wideband digital signal transmitters and
receivers; cellular and cordless telephones, personal
communication network handsets, personal digital assistants and
personal and portable computers; ultra-wideband digital signal
processing circuit assemblies, and digital signal processing circuit
assemblies thereof; computer software that enables voice, data,
and video transmission to be performed through an ultra-
wideband digital processor; computer software for controlling an
ultra-wideband communication system; ultra-wideband access
points and transmission/reception sites for controlling a wire, or
wireless communication system; digital signal processing circuit
assemblies; software for controlling an ultra-wideband
communication system and for testing an ultra-wideband
communication system; integrated circuits for ultra-wideband
modulation, demodulation, error correction encoding, error
correction decoding, vocoding and pre-programmed memories
containing computer processor instructions; and integrated
circuits for ultra-wideband wireless communications. Priority
Filing Date: September 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/294,888 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de communication avec et sans fil;
modems et émetteurs-récepteurs pour établissement de
communication avec et sans fil métallique entre deux ou plusieurs
dispositifs; communicateurs à bande ultra-large avec et sans fil;
modulateurs de signaux numériques à bande ultra-large;
émetteurs et récepteurs de signaux numériques à bande ultra-
large; cellulaires et téléphones sans fil, combinés personnels pour
réseau de communication, assistants numériques personnels et
ordinateurs personnels et portatifs; ensemble de circuits pour
traitements des signaux numériques à bande ultra-large, et

ensembles de circuits connexes pour traitement des signaux
numériques; logiciels permettant la transmission de la voix, de
données et de contenu vidéo par l’entremise d’un processeur
numérique à bande ultra-large; logiciels pour surveillance de
système de communication à bande ultra-large; sites de
réception/transmission et point d’accès à bande ultra-large pour
surveillance de système de communication avec ou sans fil;
ensembles de circuits pour traitement des signaux numériques;
logiciels pour surveillance de système de communication à bande
ultra-large et pour essais de système de communication à bande
ultra- large; circuits intégrés pour modulation, démodulation,
correction d’erreur, codage, décodage de correction d’erreur,
codage de la voix et mémoires préprogrammées à bande ultra-
large contenant des instructions pour le microprocesseur de
l’ordinateur; et circuits intégrés pour communication sans fil à
bande ultra-large. Date de priorité de production: 02 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
294,888 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,684. 2004/02/26. Pulse~LINK, Inc., 1969 Kellogg Road,
Carlsbad, CA 92008, 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 

SMART APERTURE 
WARES: Wireless and wire communication terminals; modems
and transceivers for establishing wireless and/or wire
communication between two or more devices; ultra-wideband wire
and/or wireless communicators; ultra-wideband digital signal
modulators; ultra-wideband digital signal transmitters and
receivers; cellular and cordless telephones, personal
communication network handsets, personal digital assistants and
personal and portable computers; ultra-wideband digital signal
processing circuit assemblies, and digital signal processing circuit
assemblies thereof; computer software that enables voice, data,
and video transmission to be performed through an ultra-
wideband digital processor; computer software for controlling an
ultra-wideband communication system; ultra-wideband access
points and transmission/reception sites for controlling a wire, or
wireless communication system; digital signal processing circuit
assemblies; software for controlling an ultra-wideband
communication system and for testing an ultra-wideband
communication system; integrated circuits for ultra-wideband
modulation, demodulation, error correction encoding, error
correction decoding, vocoding and pre-programmed memories
containing computer processor instructions; and integrated
circuits for ultra-wideband wireless communications. Priority
Filing Date: September 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/296,975 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Terminaux de communication avec et sans fil;
modems et émetteurs-récepteurs pour établissement de
communication avec et sans fil métallique entre deux ou plusieurs
dispositifs; communicateurs à bande ultra-large avec et sans fil;
modulateurs de signaux numériques à bande ultra-large;
émetteurs et récepteurs de signaux numériques à bande ultra-
large; cellulaires et téléphones sans fil, combinés personnels pour
réseau de communication, assistants numériques personnels et
ordinateurs personnels et portatifs; ensemble de circuits pour
traitements des signaux numériques à bande ultra-large, et
ensembles de circuits connexes pour traitement des signaux
numériques; logiciels permettant la transmission de la voix, de
données et de contenu vidéo par l’entremise d’un processeur
numérique à bande ultra-large; logiciels pour surveillance de
système de communication à bande ultra-large; sites de
réception/transmission et point d’accès à bande ultra-large pour
surveillance de système de communication avec ou sans fil;
ensembles de circuits pour traitement des signaux numériques;
logiciels pour surveillance de système de communication à bande
ultra-large et pour essais de système de communication à bande
ultra- large; circuits intégrés pour modulation, démodulation,
correction d’erreur, codage, décodage de correction d’erreur,
codage de la voix et mémoires préprogrammées à bande ultra-
large contenant des instructions pour le microprocesseur de
l’ordinateur; et circuits intégrés pour communication sans fil à
bande ultra-large. Date de priorité de production: 06 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
296,975 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,755. 2004/02/26. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, Nassau, New Providence, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely coolers containing distilled
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
contenant des eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,207,768. 2004/02/27. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’étoile et le mot «VACANCES» sont de couleur
bleu (Pantone PMS2985) et les mots «AIR TRANSAT» sont de
couleur bleu (Pantone PMS294). Pantone est une marque de
commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Brochures; papeterie nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, papier en-tête; stylos, écritoires,
autocollants; verres à vin. SERVICES: Services de voyages
nommément services de transport de personnes ou de
marchandises par avion, exploitation de transbordeurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtel et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
«club tout inclus» de vacances; vente de croisières, exploitation
de transbordeurs, services de transport de passagers et de
bagages à destination, promotion de la vente de forfaits de
voyages et de formules «club tout inclus» de vacances par la
distribution d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel
publicitaire ayant pour but de diffuser des renseignements sur
tous produits ou services reliés aux voyages, organisation et
planification de voyages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star and
the word "VACANCES" are blue in colour (Pantone PMS2985)
and the words "AIR TRANSAT" are blue in colour (Pantone
PMS294). Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words VACANCES and AIR.
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Brochures; stationery, namely memo cubes, paper
pads, letterhead paper; pens, writing cases, stickers; wine
glasses. SERVICES: Travel services, namely transportation
services for individuals or goods by air, operation of passenger
transfer vehicles, wholesale and retail travel agency services,
namely travel information services, reservation services for airline
tickets, hotel rooms and transportation, vehicle rentals, sale of
travel packages and "all-inclusive" vacations; sale of cruises,
operation of passenger transfer vehicles, services for the
transportation of passengers and baggage to their destinations,
promotion of the sale of travel packages and "all-inclusive"
vacations through the distribution of printed material,
photographs, drawings and visual advertising material intended to
disseminate information on all products or services related to trips,
organization and planning of trips. Used in CANADA since at least
as early as February 15, 2004 on wares and on services.

1,207,837. 2004/02/27. CNA HOLDINGS INC., 86 Morris
Avenue, Summit, New Jersey 07901, 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 PBI is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Textile and textile goods, namely flame resistant fabric,
safety fabric, protective fabric, fabric made with
polybenzimidazole fiber, shell fabric for fireman’s turnout gear.
Priority Filing Date: October 22, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/553,431 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matières textiles et articles textiles,
nommément tissus étanches aux flammes, tissus de sécurité,
tissus de protection, tissus faits de fibres de polybenzimidazol,
tissus pour doublures de vêtements de feu. Date de priorité de
production: 22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/553,431 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,838. 2004/02/27. 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 

TOP CLASS 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these materials
namely ticket jackets, menus, billboards, napkins, general
advertising material namely, brochures and posters. SERVICES:
Packaging and storage of goods; travel arrangement; airline
services, namely transportation of people. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et articles faits de ces
matériaux, nommément pochettes à billets, menus, panneaux
d’affichage, serviettes de table, matériel publicitaire d’utilité
générale, nommément brochures et affiches. SERVICES:
Emballage et entreposage de marchandises; services de
préparation de voyages; services de transport aérien,
nommément transport de personnes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,886. 2004/02/27. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIBUTE 
WARES: Bath, hand and face towels, face cloths, bath sheets,
shower curtains, bath mats, 2 piece toilet tank covers and toilet
seat covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour le bain, les mains et le
visage, draps de bain, rideaux de douche, tapis de bain, housses
deux pièces pour réservoir de chasse d’eau et housses deux
pièces pour siège de toilettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,925. 2004/02/23. DECOMA INTERNATIONAL INC., 50
Casmir Court, Concord, ONTARIO, L4K4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MYPLAS 40 
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WARES: Reinforced organic polymer resins and molded articles
made therefrom, namely fascias, air dams, energy absorbers in
vehicle impact systems, grille opening panels, body panels,
backlights, appliques, grilles, fascia brackets, bumper beams,
door surrounds, ditch mouldings, roof racks, running boards,
claddings, wheel opening mouldings, rocker panels, stone guards
and bodyside mouldings. Used in CANADA since at least as early
as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines polymères organiques renforcées et
articles moulés fabriqués avec celles-ci, nommément carénage
frontal, jupes avant, absorbeurs d’énergie dans des systèmes
d’impact de véhicule, panneaux d’ouverture de la calandre,
panneaux de carrosserie, feux arrière, appliqués, grilles, supports
du carénage, poutres de pare-chocs, moulures d’encadrement de
portes, moulures de bordure, porte-bagages, marche-pieds,
revêtements, cages de roue à rebord anti-écaillage, bas de
caisse, couches antigravillonnage et moulures de carrosserie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,207,975. 2004/02/25. EAGLE FAMILY FOODS, INC. (a
Delaware corporation), 735 Taylor Road, Gahanna, Ohio 43230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EAGLE BRAND SIGNATURE PREMIUM 
DESSERT KITS 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM DESSERT
KITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baking kits consisting of dessert mixes and fudge.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires à cuisson consistant en
préparations pour desserts et en fudge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,987. 2004/02/25. Singapore Airlines Limited, 25 Airline
Road, Airline House, Singapore 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

SERVICES: Air transportation services, namely transportation of
passengers, transportation of cargo and freight. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport
de passagers, transport de cargaisons et de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les services.

1,208,001. 2004/02/26. LITIÈRE CANADA INC./CANADA
LITTER INC., 2760, chemin du Lac, Longueuil, QUÉBEC,
J4N1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE,
101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL,
QUÉBEC, J4H4B9 
 

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

MARCHANDISES: Litières pour chats. SERVICES: Fabrication,
distribution et vente de litières pour chats. Employée au CANADA
depuis 02 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Cat litter. SERVICES: Manufacturing, distribution and
sale of cat litter. Used in CANADA since December 02, 2003 on
wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 215 22 décembre 2004

1,208,098. 2004/03/02. CONRAD STITCHING & EMBROIDERY
INC., 9200 Meilleur Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC,
H2N2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

V!NYL 
WARES: Men’s wearing apparel, namely, t-shirts, tank tops,
shirts, jackets, blazers, vests, sweaters, shorts, and sport shirts.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts, débardeurs, chemises, vestes, blazers, gilets, chandails,
shorts et chemises sport. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,208,185. 2004/03/02. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE TASTE OF PURITY 
The right to the exclusive use of the words TASTE and PURITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks and waters. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons et eaux gazeuses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,263. 2004/03/03. Sharp Ingrained Functional Foods Inc., 3-
304 Stone Road West, Suite 336, Guelph, ONTARIO, N1G4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

SMART-GRAIN 
WARES: Food and health food products, namely flax seed, rice,
corn, popcorn, soybeans, wheat, wheat germ, oats, oatmeal, oat
bran, barley, rye, hemp seed, spelt, kamut, quinoa, amaranth,
millet, sorgum, buckwheat; breakfast cereals, bread, bread mixes,
pasta, cookies, cookie mixes, cake, cake mixes, nutrition bars,
meal replacement powders and mixes, nutrition supplements in
liquid, powder, bar, tablet, lozenge and capsule form, designed to
fulfill dietary requirements, edible beans, herbs, fenugreek,
spices, nuts, oilseeds, alfalfa seeds, pulse seeds, legume seeds,
sesame seeds, pancake mix, waffle mix; animal feed and pet food;
confectionery, namely chocolate bars and cereal based snack
food in bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et produits naturels,
nommément graines de lin, riz, maïs, maïs éclaté, soya, blé,
germe de blé, avoine, farine d’avoine, son d’avoine, orge, seigle,
graines de chanvre, épeautre, kamut, quinoa, amarante, millet,
sorgho à sucre, sarrasin; céréales de petit déjeuner, pain,
préparations pour pâte à pain, pâtes alimentaires, biscuits,
mélanges à biscuits, gâteau, mélanges à gâteaux, barres
nutritives, poudres et mélanges servant de substitut de repas,
suppléments nutritifs sous forme de liquides, de poudres, de
barres, de comprimés, de pastilles et de capsules, conçus pour
répondre aux exigences en matière de régime alimentaire,
haricots comestibles, herbes, fenugrec, épices, noix, graines
oléagineuses, graines de luzerne, graines de légumineuses,
graines de légumes, graines de sésame, mélange à crêpes,
mélange à gaufres; aliments pour animaux et aliments pour
animaux familiers; confiseries, nommément plaques de chocolat
et collations à base de céréales en barre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,298. 2004/03/03. Bremner, Inc., Suite 2900, 800 Market
Street, St. Louis, Missouri 63101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LOFTHOUSE 
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as
October 03, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2000 under No. 2,318,377 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2,318,377 en liaison
avec les marchandises.

1,208,390. 2004/03/04. SHIRE BIOCHEM INC., 275 Armand-
Frappier Blvd., Laval, QUEBEC, H7V4A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

COLVAST 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely aminosalicylic acid
in capsule, granule tablet, suppository or enema form suitable for
the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
acide amino-4 salicylique sous forme de capsules, comprimés de
granules, suppositoires ou lavement pour le traitement des
troubles gastro-entériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,208,466. 2004/03/04. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HEARPHONE 
WARES: headsets for cellphones and telephones; wireless
cellphone and telephone earpiece; headsets, telephone headsets,
headsets for use with computers, amplifiers for telephone and
computer headsets, interface units for telephone and computer
headsets, and parts for all of the aforesaid goods; hands-free kits
namely microphones, earphones, and headset adapters; hearing
instrument components,namely integrated circuits and chips;
hearing aids, hearing aid parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones cellulaires
et téléphones; écouteur pour téléphone cellulaire sans fil et
écouteur pour téléphone; casques d’écoute, casques
téléphoniques, casques d’écoute à utiliser avec des ordinateurs,
amplificateurs pour casques d’écoute téléphoniques et casques
d’écoute d’ordinateur, interfaces pour casques d’écoute
téléphoniques et casques d’écoute d’ordinateur, et pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées; nécessaires mains
libres, nommément microphones, écouteurs et adaptateurs de
casque d’écoute; composants de prothèse auditive, nommément
circuits intégrés et puces; prothèses auditives, pièces de
prothèses auditives connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,479. 2004/03/04. Sundance Management Group Inc., 819
McMillan Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3M0T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RADIO OUTLAWS 
WARES: Pre-recorded music compact discs and pre-recorded
music DVD discs; clothing, namely, t-shirts, hats, underwear,
pants, skirts, shorts, jackets, coats, sweatshirts and sweaters;
jewelry, namely, pendants, necklaces, bracelets, rings, earrings,
watches; key chains; sew-on patches; stick-on tattoos; body
jewelry; binders; rulers; backpacks; pencils; pens; posters;
stickers; guitar picks; photographs; photo albums; accessories,
namely, wallets, purses, billfolds, scarves. SERVICES:
Entertainment services, namely, live performances by a musical
group. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique et disques DVD préenregistrés contenant de la
musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, sous-
vêtements, pantalons, jupes, shorts, vestes, manteaux, pulls
d’entraînement et chandails; bijoux, nommément pendentifs,
colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, montres; chaînes
porte-clés; appliqués à coudre; tatouages autocollants; bijoux
pour le corps; reliures; règles; sacs à dos; crayons; stylos;

affiches; autocollants; médiators; photographies; albums à
photos; accessoires, nommément portefeuilles, bourses, porte-
billets, foulards. SERVICES: Services de divertissement,
nommément représentations en direct par un groupe musical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,631. 2004/03/05. ELECTRICAL SAFETY AUTHORITY, a
corporation, 155A Matheson Boulevard West, Mississauga,
ONTARIO, L5R3L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR
STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: The promotion of public electric safety awareness.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: La sensibilisation du public à la sécurité dans le
domaine de l’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,208,742. 2004/03/08. Gendron Luc, faisant affaire sous le nom
de Habitation Plani-Conseil, 5144, Saint-Denis, Montréal,
QUÉBEC, H2J2M2 

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

SERVICES: Gestion de projets pour la construction de maison en
panneaux de béton préfabriqués. Employée au CANADA depuis
01 décembre 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Project management for the construction of houses
with precast concrete panels. Used in CANADA since December
01, 2003 on services.
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1,208,746. 2004/03/08. Bryan Papoula, 2393 Morrison Avenue,
Mississauga, ONTARIO, L5C3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SOLOMON, GROSBERG
LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5J2H7 
 

WARES: Clothing, apparel, namely T-shirts, sweats, caps. Used
in CANADA since at least as early as September 09, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, habillement, nommément tee-
shirts, survêtements, casquettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,208,748. 2004/03/08. T-BAGS, LLC., 351 South Cliffwood
Avenue, Los Angeles, California, 90049, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

T BAGS 
The right to the exclusive use of the word BAGS in respect of
ladies fashion purses made of leather is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Ladies clothing, namely, dresses, skirts, blouses,
shirts and tops. (2) Ladies fashion purses made of leather. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 2000 on wares
(1); April 30, 2002 on wares (2). Priority Filing Date: September
26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/306,224 in association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAGS en liaison avec les sacs à
main mode en cuir pour femmes. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
robes, jupes, chemisiers, chemises et hauts. (2) Bourses mode en
cuir pour femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1);
30 avril 2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 26 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306,224 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,208,773. 2004/03/02. Schwegman, Lundberg, Woessner &
Kluth, P.A. (a Minnesota corporation), P.O. Box 2938, 1600 TCF
Tower, 121 South Eighth Street, Minneapolis, 55402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SLWK 
SERVICES: Legal services in the field of Intellectual Property
Law; legal services provided in a traditional law firm environment
and providing legal services by means of an online computer
network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
10, 1998 under No. 2,143,364 on services.

SERVICES: Services juridiques dans le domaine du droit de la
propriété intellectuelle; services juridiques offerts dans un
environnement de cabinet d’avocats traditionnel et fourniture de
services juridiquesau moyen d’un réseau informatique en ligne.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 mars 1998 sous le No. 2,143,364 en liaison avec les
services.

1,208,788. 2004/03/03. ERGODYNE CORPORATION, 1410
Energy Park Drive, Suite One, St. Paul, Minnesota 55108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GLOWEAR 
WARES: High visibility safety clothing for industrial or commercial
use, namely jackets, coats, vests, shirts, overalls, pants, belts,
gloves, mittens, hats, helmets; safety devices, namely barricades,
signs and markers for indoor and outdoor use; flashlights. Priority
Filing Date: September 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/295,296 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité de haute visibilité pour
usage industriel ou commercial, nommément vestes, manteaux,
gilets, chemises, salopettes, pantalons, ceintures, gants,
mitaines, chapeaux, casques; dispositifs de sécurité, nommément
barrages, enseignes et marqueurs pour usage intérieur et
extérieur; lampes de poche. Date de priorité de production: 03
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/295,296 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,868. 2004/03/08. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FEL-O-VAX LV-K/FIV 
The right to the exclusive use of the word FIV is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Veterinary preparations, namely feline vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour félins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,209,137. 2004/03/10. Dan-Dee International, Ltd., a Delaware
corporation, 106 Harbor Drive, Jersey City, New Jersey 07305,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Porcelain dolls and stuffed toys. Used in CANADA since
at least as early as November 28, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées en porcelaine et jouets en peluche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,209,291. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,324. 2004/03/11. DakoCytomation Denmark A/S,
Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOFLO 
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical
purposes, namely apparatus for detection and staining of tissue
and/or cell based samples, and scientific apparatus for high-speed
cell and/or bead sorting and analysis; bioinformatics enabled
diagnostic software; apparatus for measuring and subsequent
diagnostic analysis of results extracted through use of the
aforesaid aparatus and instruments (not for medical purposes); all
of the foregoing for flow cytometry; diagnostic apparatus and
instruments for medical purposes, namely apparatus for
processing, detection and staining of tissue or cell based samples
for diagnostic or medical purposes and apparatus for high-speed
cell and/or bead sorting and analysis, bioinformatics enabled
diagnostic software, imaging; all for medical purposes; apparatus
for measuring and subsequent diagnostic analysis of results
extracted through use of the aforesaid apparatus and instruments,
for medical purposes; all of the foregoing for flow cytometry.
SERVICES: Services relating to the medical, and health care and
the veterinary sector, namely medical analysis and diagnosis.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic à
usage non médical, nommément appareils pour détection et
coloration d’échantillons tissulaires et/ou cellulaires et appareils
scientifiques pour tri et analyse à haut rendement de cellules et/ou
de billes; logiciels de diagnostic bio-informatique; appareils pour
mesure et analyse diagnostique des résultats dérivés de
l’utilisation des appareils et instruments susmentionnés (non pour
usage médical); tous les produits susmentionnés pour cytométrie
en flux; appareils et instruments de diagnostic à usage médical,
nommément appareils pour traitement, détection et coloration
d’échantillons tissulaires ou cellulaires pour diagnostic ou usage
médical et appareils pour tri et analyse à haut rendement de
cellules et/ou de billes, logiciels de diagnostic bio-informatique,
imagerie; tous pour fins médicales; appareils pour mesurage et
analyse diagnostique des résultats dérivés de l’utilisation des
appareils et instruments susmentionnés à des fins médicales;
tous les produits susmentionnés pour cytométrie en flux.
SERVICES: Services en rapport avec le secteur médical, le
secteur des soins de santé et le secteur vétérinaire, nommément
analyses et diagnostics médicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,341. 2004/03/11. Robin Hood Multifoods Corporation, 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 

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

WARES: (1) Mixes for making baking and dessert goods; flour;
muffin mixes; cake mixes; brownie mixes; bread & roll mixes;
bread machine flour mixes; pie crust mixes; doughnut mixes;
cookie mixes; fruit cake mixes; gingerbread mixes; dessertbar
mixes; cheesecake mixes; pizza crust mixes; cake base; pancake
mixes; biscuit mixes; shortbread mixes; scone mixes; breakfast
cereal; oats; frosting; and cookie kits comprised of candy, cookie
mixes, sprinkle toppings, icing mixes, icing bag, sold as a unit. (2)
Publications, namely recipes; recipe books; cookbooks; and
newsletters on the subject of baking. (3) Oven mitts and aprons.
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: (1) Mélanges pour faire des desserts et des
pâtisseries; farine; mélanges à muffins; mélanges à gâteaux;
mélanges à carrés au chocolat; mélanges à pains et à brioches;
mélanges de farines pour pain à la machine; mélanges à croûtes
de tarte; mélanges à beignes; mélanges à biscuits; mélanges à
gâteaux aux fruits; mélanges à pains d’épices; mélanges à barres
desserts; mélanges à gâteaux au fromage; mélanges à croûtes de
pizza; base à gâteaux; mélanges à crêpes; mélanges à biscuits à
levure chimique; mélanges à croquignoles; mélanges pour pains
cuits en galette; céréales pour déjeuner; avoine; glaçage; et
nécessaires à biscuits comprenant des bonbons, des mélanges à
biscuits, nappages à saupoudrer, mélanges pour glaçage, sac à
glaçage, vendus comme un tout. (2) Publications, nommément
recettes; livres de recettes; et bulletins portant sur la cuisson au
four. (3) Gants de cuisine et tabliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,209,403. 2004/03/11. Pizza Hut International, LLC, 14841
North Dallas Parkway, 75254-7552, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 4
and the word ALL appear in the colour gold, the word FOR
appears in the colour orange, the squares, clockwise from top left,
appear in the colours red, green, orange and yellow.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; cheeses; cooking oils; meat
toppings for pizza, chicken toppings for pizza, cheese toppings for
pizza, fruit toppings for pizza and vegetable toppings for pizza;
flour, bread, baking powder, salt, tomato sauces, spices, herbs,
seasonings; rolls, biscuits; pizza; pizza sauces; pizza pie crusts;
pizza dough; pasta and prepared pasta entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le chiffre 4 et le mot "ALL" apparaissent en doré,
le mot "FOR" apparaît en orange, les carrés, en sens horaire à
partir du point supérieur gauche, apparaissent en rouge, en vert,
en orange et en jaune.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; fromages; huiles de
cuisine; garnitures de viande pour pizzas, garnitures de poulet
pour pizzas, garnitures de fromage pour pizzas, garnitures de
fruits pour pizzas et garnitures de légumes pour pizzas; farine,
pain, levure chimique, sel, sauces tomates, épices, herbes,
assaisonnements; petits pains, biscuits à levure chimique; pizzas;
sauces à pizza; fonds de pizza; pâte à pizza; pâtes alimentaires et
entrées à base de pâtes cuisinées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,209,410. 2004/03/11. Pizza Hut International, LLC, 14841
North Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254-7552, 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 PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; cheeses; cooking oils; meat
toppings for pizza, chicken toppings for pizza, cheese toppings for
pizza, fruit toppings for pizza and vegetable toppings for pizza;
flour, bread, baking powder, salt, tomato sauces, spices, herbs,
seasonings; rolls, biscuits; pizza; pizza sauces; pizza pie crusts;
pizza dough; pasta and prepared pasta entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; fromages; huiles de
cuisine; garnitures de viande pour pizzas, garnitures de poulet
pour pizzas, garnitures de fromage pour pizzas, garnitures de
fruits pour pizzas et garnitures de légumes pour pizzas; farine,
pain, levure chimique, sel, sauces tomates, épices, herbes,
assaisonnements; petits pains, biscuits à levure chimique; pizzas;
sauces à pizza; fonds de pizza; pâte à pizza; pâtes alimentaires et
entrées à base de pâtes cuisinées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,209,474. 2004/03/12. Stormwater Management, Inc.,
(organized under the laws of the state of Oregon), 12021 NE
Airport Way, Suite B, 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 

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

WARES: Fluid filtration and cleaning systems, namely, screens
for removing trash and debris, gate separators for settling out
solids, filters, filter housings, filter cartridges, filter media, pearlite
filter media, zeolite filter media, organic filter media, pleated fabric
filter media, fabric filter media, open cell foam filter media,
granulated activated carbon filter media, and iron infused filter
media. Used in CANADA since at least as early as June 30, 2002
on wares. Priority Filing Date: September 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/304,119 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de filtrage et de nettoyage de
liquides, nommément tamis pour enlever détritus et débris,
séparateurs à guillotine pour faire décanter les matières solides,
filtres, boîtiers de filtre, cartouches filtrantes, éléments filtrants,
éléments filtrants à perlite, éléments filtrants à zéolites, éléments
filtrants organiques, éléments filtrants en tissu plissé, éléments
filtrants en tissu, éléments filtrants en plastique à alvéoles ouverts,
éléments filtrants en charbon actif granulé et éléments filtrants
infusés en fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,119 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,209,485. 2004/03/12. OptiFrame Software, LLC, (a limited
liability company organized under the laws of the state of
Delaware), 8400 E. Crescent Parkway, Suite 400, Greenwood
Village, Colorado 80111, 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 

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

WARES: Computer software for use in the residential and
commercial building industry to assist in the calculations needed
to determine appropriate structural components of buildings.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2003
on wares. Priority Filing Date: September 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/302,738 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie de
construction résidentielle et commerciale afin d’aider aux calculs
qui sont nécessaires pour déterminer les composants structurels
appropriés aux bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
302,738 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,209,546. 2004/03/12. Trinorth Equipment Inc, 91 St-Paul, Le
Gardeur, QUEBEC, J5Z2H1 

Appliance Parts Club 
The right to the exclusive use of the words Appliance Parts is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Parts for household appliances, namley
for...stoves,washers,dryers,dishwashers and water heaters.
SERVICES: Technical Support to retailers for the sale of
household appliance parts. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces pour appareils ménagers,
nommément pour poêles, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle et
chauffe-eau. SERVICES: Soutien technique aux détaillants pour
la vente de pièces d’appareils ménagers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,609. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DEAD SALMON 
The right to the exclusive use of the word SALMON is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 01, 1996 under No. 2021105 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
mars 1996 sous le No. 2021105 en liaison avec les marchandises.

1,209,610. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 09, 1998 under No. 2136113 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
janvier 1998 sous le No. 2136113 en liaison avec les
marchandises.

1,209,612. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 23, 1998 under No. 2136078 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23
janvier 1998 sous le No. 2136078 en liaison avec les
marchandises.

1,209,613. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 09, 1998 under No. 2136111 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
janvier 1998 sous le No. 2136111 en liaison avec les
marchandises.

1,209,614. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FOX RED 
The right to the exclusive use of the word RED is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 13, 2003 under No. 2319034 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13
juin 2003 sous le No. 2319034 en liaison avec les marchandises.

1,209,616. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MOUSE’S BACK 
WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 09, 1996 under No. 2021111 on
wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
avril 1996 sous le No. 2021111 en liaison avec les marchandises.

1,209,619. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PALE HOUND 
WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 23, 1998 under No. 2136079 on
wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23
janvier 1998 sous le No. 2136079 en liaison avec les
marchandises.

1,209,622. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 16, 1998 under No. 2136122 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16
janvier 1998 sous le No. 2136122 en liaison avec les
marchandises.

1,209,623. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SUGAR BAG LIGHT 
WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 15, 1996 under No. 2021097 on
wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15
mars 1996 sous le No. 2021097 en liaison avec les marchandises.
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1,209,624. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BONE 
WARES: Paints. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 14, 1997
under No. 2021099 on wares.

MARCHANDISES: Peintures. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 14 février 1997 sous le No. 2021099 en liaison
avec les marchandises.

1,209,647. 2004/03/09. CROSS ROADS AND CHAMS
FASHIONS INC., 1400 Jules-Poitras, Montreal, QUEBEC,
H4N1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the girl’s hair
is black, her pants are blue with pink trimming, her shirt is red, her
shoes are red with pink trimming, the two stars are red with pink
trimming and pink with red trimming respectively, her face and
hands are light brown, her hair ribbons are red, her eyes are black
with purple trimming, the rim is red, the background is purple, all
lines are black and all written matter is pink.

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

WARES: Girls’ and children’s clothing and fashion accessories
namely: Bathing suits, cover-ups, dresses, skirts, T-shirts, tank
tops, halters, sweat shirts, sweatpants, sweaters, jogging suits,
shirts, shorts, boxer shorts, blouses, skirts, pants, jeans, jackets,
shorties, toppers. Girls’ and children’s hosiery namely: stockings,
socks, leotards, footlets, knee-high socks, and anklets.
Accessories, namely: scarves, purses, back sacs and luggage.
Used in CANADA since at least December 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et les cheveux de la fillette sont en noir, son
pantalon est en bleu et les garnitures du pantalon sont en rose, sa
chemise est en rouge, ses chaussures sont en rouge et les
garnitures de ses chaussures sont en rose, les deux étoiles sont
en rouge avec garniture de couleur rose et en rose avec garniture
de couleur rouge respectivement, son visage et ses mains sont en
brun pâle, les rubans de ses cheveux sont en rouge, ses yeux sont
en noir avec garniture mauve, la bordure est en rouge, l’arrière-
plan est en mauve, tous les traits sont en noir et toute la matière à
lire est en rose.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour filles
et enfants, nommément maillots de bain, cache-maillot, robes,
jupes, tee-shirts, débardeurs, bain-de-soleil, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, tenues de jogging,
chemises, shorts, caleçons boxeur, chemisiers, jupes, pantalons,
jeans, vestes, pyjamas courts, surmatelas. Bonneterie pour filles
et enfants, nommément mi-chaussettes, chaussettes, léotards,
chaussons, mi-bas et bracelets de cheville; accessoires,
nommément foulards, bourses, sacs à dos et bagages. Employée
au CANADA depuis au moins décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,209,702. 2004/03/15. Proteam, Inc., 421 West Union Avenue,
Bound Brook, New Jersey 08805, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 
 

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

WARES: Training and technical newsletters and pamphlets
dealing with building inspection. SERVICES: Educational
services, namely, conducting classes and seminars in the field of
building inspection. Used in CANADA since at least as early as
January 1994 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUTE et BUILDING
INSPECTORS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bulletins et brochures techniques et de
formation ayant trait à l’inspection des bâtiments. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de classes et de
séminaires dans le domaine de l’inspection de bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,845. 2004/03/16. Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The background of the design is varying shades of brown. The
word ARCOR is white on blue background with gold outline; the
words BUTTER TOFFEES and CHOCOLATE are cream in colour;
the depiction of the candies are caramel in colour; the depiction of
the half moon shape is pale blue in colour; the banners on the
center of the design, and on the bottom right hand corner are
reddish brown in colour; the next to bottom lining of the design is
dark brown in colour; the bottom lining of the design is reddish
brown in colour.

The right to the exclusive use of the words BUTTER TOFFEES
and CHOCOLATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candies. Proposed Use in CANADA on wares.

L’arrière-plan du dessin est dans les différents tons de brun. Le
mot ARCOR est en blanc sur fond bleu avec contour or; les mots
BUTTER TOFFEES et CHOCOLATE sont de couleur crème;
l’illustration des friandises est en caramel; l’illustration de la forme
en demi-lune est en bleu clair; les bannières au centre du dessin
et dans le coin inférieur droit sont en brun tirant vers le rouge; la
partie hachurée près du bas du dessin est en brun foncé; la partie
hachurée en bas du dessin est en brun tirant vers le rouge.

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

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

1,209,846. 2004/03/16. Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The background of the design is varying shades of brown. The
word ARCOR is white on blue background with gold outline; the
words BUTTER TOFFEES and LECHE MILK are cream in colour;
the depiction of the candies are caramel in colour; the depiction of
the half moon shape is pale blue in colour with an outline in gold
and dark brown; the center of the candies and the liquid depiction
are caramel in colour; the banners on the the center of the design,
and on the bottom right hand corner are reddish brown in colour;
the next to bottom lining of the design is dark brown in colour; the
bottom lining of the design is reddish brown in colour.

The right to the exclusive use of the words BUTTER TOFFEES,
LECHE and MILK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candies. Proposed Use in CANADA on wares.

L’arrière-plan du dessin est dans les différents tons de brun. Le
mot ARCOR est en blanc sur fond bleu avec contour or; les mots
BUTTER TOFFEES et LECHE MILK sont de couleur crème;
l’illustration des friandises est en caramel; l’illustration de la forme
en demi-lune est en bleu clair avec contour or et brun foncé; le
centre des friandises et l’illustration du liquide sont en caramel; les
bannières au centre du dessin et dans le coin inférieur droit sont
en brun tirant vers le rouge; la partie hachurée près du bas du
dessin est en brun foncé; la partie hachurée en bas du dessin est
en brun tirant vers le rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUTTER TOFFEES, LECHE
et MILK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Friandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,210,157. 2004/03/18. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

SAY IT WITH HEART 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,171. 2004/05/19. 20-80 BRANDS INC., 639 Kaboni Road,
Wikwemikong, ONTARIO, P0P2J0 

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

WARES: Inscribed diamonds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,210,177. 2004/03/12. Ottawa Carleton Standard Condominium
Corporation No. 643, 364 Cooper Street, Unit 606, Ottawa,
ONTARIO, K2P2P3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200
CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K9 

THE METROPOLITAN 
SERVICES: Management (apartment, house or condominium)
Administration for houses, businesses and property, operation of
a condominium residence. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion (appartements, maisons ou condominiums);
administration de maisons, entreprises et biens immobiliers,
exploitation d’une résidence en copropriété. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,204. 2004/03/12. PHILD CO., LTD., 678, Tearaimizu-cho,
Karasumadori Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Pref., 604-8152, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: Cosmetics, namely hair lotions. Priority Filing Date:
September 22, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
082262 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN. Registered in or for JAPAN on September 22, 2003
under No. 4769005. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions capillaires.
Date de priorité de production: 22 septembre 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003-082262 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 septembre 2003 sous le No. 4769005. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,217. 2004/03/15. 310-TAXI Canada Inc., P.O. Box 1281,
Watrous, SASKATCHEWAN, S0K4T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

The right to the exclusive use of the words ALL ACROSS
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing a national brokerage service for taxi cab
and livery operations. Used in CANADA since March 09, 2004 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour des
exploitations de taxi et de parcs de voitures de louage. Employée
au CANADA depuis 09 mars 2004 en liaison avec les services.

1,210,249. 2004/03/17. Stewart McKelvey Stirling Scales, 100
New Gower Street, P.O. Box 5038, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1C5V8 

Nanobodz 
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WARES: Action figures; Books; Comic and Cartoon Strips;
Clothing, namely, hats, jackets, ties, pants, coats, shirts, socks;
Pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs and pre-
recorded video tapes all containing audio and video components
of an animated entertainment series; Pre-recorded audio tapes
containing audio components of an animated entertainment
series. SERVICES: Cable television programs (production of);
Entertainment in the nature of an animated series; Entertainment,
namely a continuing show distributed over television, satellite,
audio/video and internet; Motion picture film production;
Production (television shows); Television Programming (in the
nature of ongoing); Operation of an internet website which
displays an original storyline and associated graphic illustrations,
audio and video components and text; Operation of an internet
website providing interactive participation by viewers relating to
the creation and promotion of an animated series. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines d’action; livres; livres illustrés et
bandes dessinées; vêtements, nommément chapeaux, vestes,
cravates, pantalons, manteaux, chemises, chaussettes; disques
compacts préenregistrés, DVD et bandes vidéo préenregistrés
avec un contenu audio et vidéo lié à un produit de divertissement
animé; bandes sonores préenregistrées avec un contenu audio
sous forme d’une série d’émissions de divertissement animées.
SERVICES: Production d’émissions de câblodistribution;
divertissement sous forme d’une série d’animation;
divertissement, nommément spectacle permanent distribué à la
télévision, par satellite, par moyens audio/vidéo et sur l’Internet;
production de films cinématographiques; production de
spectacles télévisés; programmation télévisuelle sous forme
d’une série d’émissions permanente; exploitation d’un site Web de
l’Internet qui présente une trame historique originale et des
représentations graphiques associées, des éléments audio et
vidéo, et du texte; exploitation d’un site Web de l’Internet assurant
aux téléspectateurs une participation dans la création et la
promotion d’une série d’animation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,300. 2004/03/18. Pfizer Products Inc. (a Connecticut
corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE COEUR EN TÊTE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological conditions, namely, schizophrenia and bipolar mania.
SERVICES: Provision of information, support and education,
disseminated through a website, phone access, mailings, printed
materials, audio materials, videotapes, and other media, designed
to educate patients and healthcare stakeholders and to encourage
patient compliance, and continued treatment, with pharmaceutical

preparations used to treat schizophrenia and psychosis; and the
provision of feedback to physicians and other healthcare
stakeholders, via an interactive program and/or other media,
regarding a patient’s progress when treated with pharmaceutical
preparations used to treat schizophrenia, its symptoms and
psychosis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des conditions neurologiques, nommément
schizophrénie et manie bipolaire. SERVICES: Fourniture
d’information, de soutien et d’éducation, diffusés au moyen d’un
site Web, accès téléphonique, publipostages, imprimés,
documents sonores, bandes vidéo et autres médias, conçus pour
éduquer les patients et les intéressés en soins de santé et pour
encourager les malades à se conformer au traitement prescrit et à
le suivre régulièrement, en fonction des préparations
pharmaceutiques utilisées pour soigner la schizophrénie et la
psychose; et fourniture de rétroaction aux médecins et aux autres
intéressés en soins de santé, au moyen d’un programme interactif
et/ou d’autres moyens, concernant les progrès de leurs malades,
quand ils sont traités avec des préparations pharmaceutiques
utilisées dans le traitement de la schizophrénie, ses symptômes et
la psychose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,308. 2004/03/18. Pfizer Products Inc. (a Connecticut
corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEART IN MIND 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological conditions, namely, schizophrenia and bipolar mania.
SERVICES: Provision of information, support and education,
disseminated through a website, phone access, mailings, printed
materials, audio materials, videotapes, and other media, designed
to educate patients and healthcare stakeholders and to encourage
patient compliance, and continued treatment, with pharmaceutical
preparations used to treat schizophrenia and psychosis; and the
provision of feedback to physicians and other healthcare
stakeholders, via an interactive program and/or other media,
regarding a patient’s progress when treated with pharmaceutical
preparations used to treat schizophrenia, its symptoms and
psychosis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des conditions neurologiques, nommément
schizophrénie et manie bipolaire. SERVICES: Fourniture
d’information, de soutien et d’éducation, diffusés au moyen d’un
site Web, accès téléphonique, publipostages, imprimés,
documents sonores, bandes vidéo et autres médias, conçus pour
éduquer les patients et les intéressés en soins de santé et pour
encourager les malades à se conformer au traitement prescrit et à
le suivre régulièrement, en fonction des préparations
pharmaceutiques utilisées pour soigner la schizophrénie et la
psychose; et fourniture de rétroaction aux médecins et aux autres
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intéressés en soins de santé, au moyen d’un programme interactif
et/ou d’autres moyens, concernant les progrès de leurs malades,
quand ils sont traités avec des préparations pharmaceutiques
utilisées dans le traitement de la schizophrénie, ses symptômes et
la psychose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,313. 2004/03/18. 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 

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

SERVICES: Mutual fund brokerage, distribution and investment
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage, de distribution et
d’investissement de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,210,364. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Stuffed and plush toy animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Animaux jouets rembourrés et en peluche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,366. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BEAREMY’S BOOK CLUB 
The right to the exclusive use of the words BOOK CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online book club featuring reading material for
children. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Club de livres en ligne présentant des publications
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,373. 2004/03/19. Maax Canada Inc., 1010, Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAAX CANADA INC., A/S DAVE TURGEON, SECRETAIRE
CORPORATIF, 1010 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7 

TALEN 
MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,210,409. 2004/03/19. Solidification Products International, Inc.,
(a Connecticut Corporation), 845 Middletown Avenue, North
Haven, Connecticut, 06473, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PETRO-PLUG 
WARES: Chemical compositions for filtering contaminated water
and for separating hydrocarbons from water. SERVICES:
Environmental services, namely, consultation relative to and
installation of filtering systems for filtering contaminated water and
separating hydrocarbons from water. Used in CANADA since at
least as early as June 11, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour filtrage de l’eau
contaminée et séparation des hydrocarbures de l’eau.
SERVICES: Services environnementaux, nommément
installation de systèmes de filtrage pour filtrage des eaux
contaminées et séparation des hydrocarbures contenus dans
l’eau et conseils en la matière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,487. 2004/03/16. PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK
HOFMANN GMBH & CO. KG, Piastenstrasse 1, 91 301
Forchheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Chocolates and chocolates with alcoholic fillings,
pralines, sweets, also in the form of bars, with chocolate icing and/
or icing on the basis of fat; chocolate-covered nut kernels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolats et chocolats à la liqueur, pralines,
sucreries, sous forme de barres, avec glaçage au chocolat et/ou
glaçage à base de corps gras; amandes recouvertes de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,533. 2004/03/16. BONAVENTURE GROUP, INC., 5808
Lease Lane, Raleigh, North Carolina, 27617, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

AFEX 
WARES: Fire suppression and extinguishing apparatus, namely,
fire suppression systems for installation on mobile heavy
equipment and mass transit vehicles, comprised of fire detection,
detection circuit monitor and fire alarm panels, automatic and/or
manual actuators, dry-chemical extinguisher cylinders, steel
tubing and/or hydraulic hose distribution systems and spray
nozzles. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1987 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 1976 under No. 1,043,387 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’extinction et de suppression
d’incendie, nommément systèmes d’extincteurs automatiques
pour installation sur de l’équipement lourd mobile et des véhicules
de transport en commun, comprenant une alarme-incendie, un
moniteur de circuit de démodulation et des panneaux d’alarme-
incendie, des actionneurs automatiques et/ou manuels, des
cylindres d’extinction à poudre chimique, des systèmes de
distribution à tuyau hydraulique et/ou à tubage d’acier et des becs
pulvérisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1987 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1976 sous le No. 1,043,387 en liaison
avec les marchandises.

1,210,608. 2004/03/22. CIRQUE PROPERTIES, INC., Suite
1500, 136 East South Temple, Salt Lake City, Utah, 84111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STOCKHOLM SYNDROME USA 

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

WARES: Series of musical sound recordings; series of
prerecorded audio and video cassettes, tapes and discs featuring
dramatic and non-dramatic performances of musical works.
SERVICES: Entertainment services rendered by a musical group.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Séries d’enregistrements sonores de
musique; séries de cassettes, de bandes et de disques audio et
vidéo préenregistrés contenant des représentations dramatiques
et non dramatiques d’oeuvres musicales. SERVICES: Services
de divertissement fournis par un goupe musical. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,210,616. 2004/03/22. AMB PROPERTY CORPORATION, Pier
1, Bay 1, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMB 
SERVICES: Real estate management, leasing, brokerage, and
investment advisory services; real estate development; providing
industrial and commercial storage and warehouse facilities on or
near airports, seaports, train stations, and other transportation
hubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04,
1995 under No. 1,903,007 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière, de crédit-bail, de
courtage et de conseil en matière d’investissements;
aménagement immobilier; fourniture d’installations d’entreposage
à usage industriel et commercial dans des aéroports ou à
proximité d’aéroports, de ports de mer, de gares ferroviaires et
d’autres carrefours de transport. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 1995 sous le No.
1,903,007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,705. 2004/03/23. 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 

PRETTY PERFECT 
WARES: (1) Lingerie, sleepwear, hosiery, brassieres and panties.
(2) Lingerie. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,882,880 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Lingerie, vêtements de nuit, bonneterie,
soutiens-gorge et culottes. (2) Lingerie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2,882,880 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,210,898. 2004/03/24. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, Quebec, H4Y 1H4, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Travel and tour services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

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

1,210,922. 2004/03/24. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,941. 2004/03/24. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 68 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: October 20, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 54 644.1 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales et de
rechange connexes. Date de priorité de production: 20 octobre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 54 644.1 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,943. 2004/03/24. CHATAM INTERNATONAL
INCORPORATED, 103 Springer Building, 3411 Silverside Road,
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RHAPSODIE D’HERBES 
The right to the exclusive use of D’HERBES is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Marinades. Used in CANADA since at least as early as
March 22, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Marinades. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,210,944. 2004/03/24. RAVENSHOE CREATIVE INC., 180
Bentley Street, Markham, Ontario, L3R 3L2, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOBBY VISION 
WARES: Media video board presentations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentation de cartes vidéo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,946. 2004/03/24. Tribal Sportswear Inc., 9030 Pie-IX Blvd.,
Montreal, QUEBEC, H1Z4M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ENTRETIEN MAGIQUE 
WARES: Fabric; clothing, namely suits, pantsuits, vests, blazers,
smocks, jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and
vest sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and
jacket sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and
blouse sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall
and t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear, namely
coats, capes, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos,
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fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts,
blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops,
tanktops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms,
namely pants, overalls, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans,
shorts, bermudas, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers
and wraparounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, gilets, blazers, blouses, combinaisons-pantalons et
robes; coordonnés, nommément ensembles jupe et gilet,
ensembles chandail et jupe, ensembles blouse et jupe,
ensembles veste et jupe, ensembles gilet et pantalon, ensembles
chemise et pantalon, ensembles blouse et pantalon, ensembles
veste et pantalon, ensembles blouse et salopette, ensembles tee-
shirt et salopette, ensembles chandail et salopette; vêtements de
plein air, nommément manteaux, capes, vestes coupe-vent,
vêtements d’extérieur, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, débardeurs, chandails à col
roulé, bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; bas, nommément
pantalons, salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-
culottes, jupes, tuniques, chasubles et peignoirs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,953. 2004/03/24. Marsalle, Inc., C/O Darlene Cormier,
Heritage Optical, 700 St. Peters Avenue, Bathurst, NEW
BRUNSWICK, E2A2Y8 

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

WARES: Sunglasses, eyeglasses, replacement lenses, frames,
earstemming and nasal pieces as well as specifically adapted
cases and boxes. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lentilles de
rechange, montures, branches de lunettes et plaquettes, ainsi
qu’étuis et boîtes conçus spécialement. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,210,970. 2004/03/25. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREEWAVE 
WARES: Medical MR (magnetic resonance) scanners; software
programs for storing, processing, analysing and reproducing
medical data. Priority Filing Date: October 22, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1042394 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques de résonance magnétique
médicale; programmes logiciels pour le stockage, le traitement,
l’analyse et la reproduction de données médicales. Date de
priorité de production: 22 octobre 2003, pays: BENELUX,
demande no: 1042394 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,092. 2004/03/26. THE TASA GROUP, INC. (formerly
Technical Advisory Service, Inc.), 1166 Dekalb Pike, Blue Bell,
Pennsylvania, 19422-1853, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NOUS AVONS VOTRE EXPERT 
The right to the exclusive use of the word EXPERT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an on-line computer database of experts
and consultants in the field of technical and scientific consultations
for use by attorneys and insurance companies to aid in the
preparation of legal cases and by business, industry and
governmental agencies for technical and scientific consultation.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de bases de données en ligne d’experts et
de consultants dans le domaine des consultations techniques et
scientifiques aux fins d’utilisation par des avocats et des
compagnies d’assurance pour faciliter la préparation de causes
judiciaires et par les agences gouvernementales, les industries et
les entreprises aux fins de consultation technique et scientifique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,211,227. 2004/03/26. CCC Confiserie Coppeneur et
Compagnon, GmbH, Wittichenauer Strasse 15-17, 53604 Bad
Honnef, GERMANY 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: Cakes; coffee and instant coffee; chocolate products,
namely, truffles, pralines, diet chocolate, chocolate bars filled and
not filled; cocoa beans roasted and covered with chocolate,
almonds and nuts roasted and covered with chocolate, gelee with
chocolate, cocoa beans roasted, chocolate figures, chocolate
cakes, chocolate creams and chocolate nut and almond creams;
sugar products, namely, bonbon, lolly pops and candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux; café et café instantané; produits de
chocolat, nommément truffes, pralines, chocolat diète, tablettes
de chocolat fourrées et non fourrées; grains de cacao rôtis et
enrobés de chocolat, amandes et noix rôties et enrobées de
chocolat, gelée avec chocolat, grains de cacao rôtis, figurines en
chocolat, gâteaux au chocolat, crèmes au chocolat et crème au
chocolat, aux noix et aux amandes; produits de sucre,
nommément bonbons et suçons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,248. 2004/03/29. Doculink International Inc., 130 Herzberg
Road, Kanata, ONTARIO, K2K3B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

VIRTUAL-PRINT 
SERVICES: Internet-based print on demand order management
system that enables customers to personalize, upload content,
customize and order online collateral marketing materials, namely
sales brochures, newsletters, postcards, calendars, business
cards, flyers, catalogues, specification sheets, letterhead,
envelopes, door hangers, CD’s, DVD’s and e-presentations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de gestion des commandes basé sur
Internet à impression sur demande qui permet aux clients de
personnaliser, de télécharger et de commander en ligne des
articles de marketing collatéral, nommément brochures de vente,
bulletins, cartes postales, calendriers, cartes d’affaires,
prospectus, catalogues, fiches de spécifications, en-tête de
lettres, enveloppes, dispositifs de guidage de porte, disques
compacts, DVD et présentations électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,211,253. 2004/03/29. Michel Dupont (faisant affaire sous le
nom de POPSCOM), 36, de L’Abbé-Mangin, Gatineau,
QUÉBEC, J8V3S8 

 

Une pyramide couleur bleu acier, supporter par une main gauche,
avec 3 cercles noir autour de la pyramide et le nom POPSCOM en
rouge sous les cercles devant la pyramide.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
nommément, une pyramide couleur bleu acier, supporter par une
main gauche, avec 3 cercles noir autour de la pyramide et le nom
POPSCOM en rouge sous les cercles devant la pyramide, tel que
fourni par le requérant.

SERVICES: Services de consultation, de formation et de création
de logiciels en lisibilité des communications d’affaires. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.

A pyramid, steel blue in colour, supported by a left hand, with three
black circles around the pyramid and the name POPSCOM in red
below the circles in front of the pyramid.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, a
steel-blue pyramid, supported by a left hand, with three black
circles around the pyramid and the name POPSCOM in red under
the circles in front of the pyramid, as provided by the applicant.

SERVICES: Consulting, training and computer software creation
services relating to the legibility of business communications.
Used in CANADA since March 01, 2001 on services.

1,211,256. 2004/03/29. LALLEMAND SPECIALTIES INC., 6120
West Douglas Avenue, Milwaukee, MI 53218, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

ALKOSEL 
MARCHANDISES: Food stuff in the form of dried yeast for
livestock, pet foods, fodder yeast components and fodder
additives, namely selenium enriched yeast for use in swine,
poultry and cattle feeds. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Aliments sous forme de levure séchée pour bétail,
nourriture pour animaux de compagnie, composants de levure
fourragère et additifs fourragers, nommément levure enrichie de
sélénium pour utilisation comme aliments pour les porcs, la
volaille et les bovins. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2004 on wares.
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1,211,259. 2004/03/29. SAFEWAY INC., 5918 Stoneridge Mall
Road, Pleasanton, California 94588-2322, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I’M WATCHING MY CARBS 
The right to the exclusive use of the word CARBS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Baked goods, namely, cookies, muffins, breads, flat
breads, ice cream and sandwiches. SERVICES: Retail grocery
store services featuring low-carbohydrate foods. Priority Filing
Date: December 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/567,579 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, muffins, pains, pain craquelin, crème glacée et
sandwiches. SERVICES: Services d’épicerie au détail proposant
des aliments à basse teneur en glucides. Date de priorité de
production: 18 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567,579 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.

1,211,333. 2004/03/23. CANADA LAW BOOK INC., 240 Edward
Street, Aurora, ONTARIO, L4G3S9 
 

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

SERVICES: Legal research and support services, namely the
provision of summaries of judicial decisions, in electronic format
via e-mail. Used in CANADA since March 17, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de recherche et de soutien juridiques,
nommément fourniture de résumés jurisprudentiels sous forme
électronique, au moyen de courrier électronique. Employée au
CANADA depuis 17 mars 2004 en liaison avec les services.

1,211,344. 2004/03/24. IMPORTATIONS RÉSISTANCE INC.,
433 Chabanel Street West, Suite 700 (Tour Sud), Montréal,
QUEBEC, H2N2J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER
NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE
305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

SJ-05 10OZ URBAN JEANS WEAR 
The right to the exclusive use of the words 10OZ and JEANS
WEAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s clothing, namely: shirts, T-shirts, sweat-shirts,
polo-shirts, knit-shirts, sweaters, pull-overs, vests, woven-shirts,
shorts, short-sets, bermuda-shorts, jeans, trousers, pants, sweat-
pants, casual and sport blazers, coats, raincoats, jackets,
underwear top and bottoms, gloves, suits, track suits, jogging
suits, tank tops, hooded tops, athletic T-shirt, football T-shirt,
baseball T-shirt; and accessories, namely: socks, caps, hats, ties
and belts. Used in CANADA since at least as early as January 02,
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 10OZ et JEANS WEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises polo,
chemises tricotées, chandails, gilets, chemises tissées, shorts,
ensembles de shorts, bermudas, jeans, pantalons, pantalons de
survêtement, blazers sport, manteaux, imperméables, vestes,
hauts et bas de sous-vêtements, gants, costumes, tenues
d’entraînement, tenues de jogging, débardeurs, hauts à
capuchon, tee-shirts d’athlétisme, tee-shirts de football, tee-shirts
de baseball; et accessoires, nommément chaussettes,
casquettes, chapeaux, cravates et ceintures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,211,409. 2004/03/29. SPINE WAVE, INC., Suite 302, 2
Enterprise Drive, Shelton, Connecticut, 06484, 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 

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

WARES: Medical goods, namely, devices and materials for
implantation within or for connection to the skeletal and/or
neurologic structure, namely devices and instruments for the
implantation or connection of such devices and materials,
particularly for implantation within or for connection to the spine,
and for the repair, replacement, stabilization and augmentation of
the intervertebral discs and vertebral bodies of the spine.
SERVICES: Services in the medical field, namely, research,
design, marketing and engineering services for the development
of spinal, neurologic and orthopaedic implant systems and related
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surgical processes, particularly related to the repair, replacement,
stabilization and augmentation of the intervertebral discs and
vertebral bodies of the spine. Priority Filing Date: September 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/306,926 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément dispositifs et
matériaux pour implantation dans la structure squelettique et/ou
neurologique ou pour fixation à ladite structure, nommément
dispositifs et instruments pour l’implantation ou la fixation de ces
dispositifs et matériaux, particulièrement pour implantation dans la
colonne vertébrale ou pour fixation à la colonne vertébrale, et pour
la réparation, le remplacement, la stabilisation et l’augmentation
des disques intervertébraux et des corps vertébraux de la colonne
vertébrale. SERVICES: Services dans le domaine médical,
nommément services de recherche, de conception, de
commercialisation et d’ingénierie ayant trait au développement de
systèmes d’implants spinaux, neurologiques et orthopédiques et
de procédés chirurgicaux connexes, particulièrement en ce qui
concerne la réparation, la remise en place, la stabilisation et
l’augmentation des disques intervertébraux et des corps
vertébraux de la colonne vertébrale. Date de priorité de
production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306,926 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.

1,211,449. 2004/03/29. Workscape, Inc., 500 Old Connecticut
Path, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE
ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5G4 

THE WAY YOU WORK 
The right to the exclusive use of the word WORK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for interactive computer networks
enabling employees to obtain employment, benefits, and
compensation-related information, and for workforce and vendor
management. SERVICES: Providing on-line employment,
workforce and vendor management, benefits, and compensation
information over telephone networks and over local and global
computer networks; call center services; developing,
implementing and hosting applications for managing human
capital; consulting services in connection with and provision of
human resources outsourcing. Priority Filing Date: October 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/309180 in association with the same kind of wares; October 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/309120 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour réseaux d’ordinateurs
interactifs permettant aux employés d’obtenir de l’information
ayant trait à l’emploi, aux avantages et à la rémunération, et pour
fins de gestion de la main-d’oeuvre et des fournisseurs.
SERVICES: Fourniture d’information en ligne dans le domaine de
l’emploi, de la population active, de la gestion des fournisseurs,
des avantages et de la rémunération au moyen de réseaux
téléphoniques et de réseaux informatiques locaux et mondiaux;
services de centre d’appels; élaboration, mise en oeuvre et
hébergement d’applications pour gestion du capital humain;
fourniture de services d’externalisation des ressources humaines
et de services de conseil en la matière. Date de priorité de
production: 03 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/309180 en liaison avec le même genre de
marchandises; 03 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309120 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,458. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The colour red is not claimed as a feature of the mark.

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

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

La couleur rouge n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et de la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément repérage de la
collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du sang
et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices de
pratique critique concernant les analyses de sang et la
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,211,464. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU SANG is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
SANG en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et de la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément repérage de la
collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du sang
et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices de
pratique critique concernant les analyses de sang et la
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,211,465. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES and SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES et SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
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des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et de la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément repérage de la
collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du sang
et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices de
pratique critique concernant les analyses de sang et la
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,211,498. 2004/03/30. 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 

PROACCESS 
WARES: Table mounted retractor for use with anterior lumbar
surgery and surgical instruments related thereto. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétracteur monté sur table pour utilisation
avec instruments pour chirurgie lombaire frontale et instruments
chirurgicaux connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,690. 2004/03/25. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ULTRA DRIVE BAR 
The right to the exclusive use of the words ULTRA and BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High protein/energy bar. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Barres énergétiques/riches en protéines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,769. 2004/03/31. GENERAL MILLS, INC., Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

BERRY TIE-DYE 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word BERRY apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Fruit-based snack foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application et the resulting registration, to the exclusive use of the
word BERRY apart from the trade-mark as a whole.

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,773. 2004/03/31. Université de Montréal, Centre de
recherche en droit public, faculté de droit, C.P. 6128, succursale
Centre-ville, Montreal, QUEBEC, H3C3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

P3G 
SERVICES: Provision of information and documentation via a
global computer network with respect to the ethical, legal and
social issues raised by human genetic research. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’information et de documentation au
moyen d’un réseau informatique mondial en ce qui concerne les
questions éthiques, juridiques et sociales soulevées par la
génétique humaine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,211,939. 2004/04/01. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark comprises a double stitching design around the
periphery of the pocket of a garment and the diagonal line of
stitching on the bottom right hand corner of the pocket, all shown
in dotted lines. The representation of the pocket of a garment
shown in the solid line does not form part of the trade-mark and is
included only to show the positioning of the trade-mark on the
pocket of a garment.

WARES: Clothing, namely jeans and denim pants. Used in
CANADA since at least as early as January 13, 2004 on wares.
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La marque de commerce comprend une couture double autour de
la périphérie de la poche d’un vêtement et la ligne diagonale de la
couture sur l’angle droit inférieur de la poche, lesquelles sont
illustrées en lignes pointillées. La représentation de la poche d’un
vêtement illustrée dans le trait continu ne forme pas partie de la
marque de commerce et elle est incluse uniquement pour montrer
le positionnement de la marque de commerce sur la poche d’un
vêtement.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans et pantalons
en denim. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,211,968. 2004/04/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words SOFT-KNIT
ELASTICS, ALL-OVER STRETCH, DRI and LINER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOFT-KNIT ELASTICS, ALL-
OVER STRETCH, DRI et LINER. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,211,972. 2004/04/02. Linlin Yang, 500 Denison Street, West
Unit, Markham, ONTARIO, L3R1B9 

A-TOP 
WARES: Computer parts, accessories, computer systems, and
digital products, namely computer case, speakers, monitors,
power supplies, keyboards, mice, computer memories (RAM),
hard disk, motherboard, multi-functional rack, fan grill, cooler fan,
notebook, web camera, digital camera, mp3 player, CD-ROM
(CD-reader which can only read CD), CD-RW (CD-burner which

can read and write CD) and parts and fittings therefore.
SERVICES: Wholesale of computer parts, accessories, computer
systems, and digital products; production of computer parts and
accessories; warranty services of computer including repairing
and replacing defective products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d’ordinateurs, accessoires, systèmes
informatiques, et produits numériques, nommément étui pour
ordinateur, haut-parleurs, moniteurs, blocs d’alimentation,
claviers, souris, mémoires d’ordinateur (RAM), disque dur, carte-
mère, support multifonctionnel, grille du ventilateur, ventilateur de
refroidissement, cahier, caméra Web, caméra numérique, lecteur
mp3, CD-ROM (lecteur de CD ne pouvant lire que les CD), CD-
RW (graveur de CD pouvant lire et enregistrer des CD) et pièces
et accessoires connexes. SERVICES: Vente en gros de pièces
d’ordinateurs, accessoires, systèmes informatiques et produits
numériques; production de pièces d’ordinateurs et accessoires;
services de garanties pour ordinateurs, y compris réparation et
remplacement de produits défectueux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,987. 2004/04/02. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, TW8 9E9, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ETAQUINE 
WARES: Pharmaceuticals preparations and substances, namely
anti-malarial preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques,
nommément préparations antipaludiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,995. 2004/04/02. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPER TRAXION BRUSH 
The right to the exclusive use of the words SUPER and BRUSH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 237 22 décembre 2004

1,212,117. 2004/03/26. BLUMENTHAL LANSING COMPANY,
One Palmer Terrace, Carlstadt, New Jersey, 070722696,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

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

WARES: Decorative trimmings, namely multi-colored self-
adhesive strips. Priority Filing Date: February 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78372876 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures décoratives, nommément bandes
auto-adhésives multicolores. Date de priorité de production: 24
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78372876 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,171. 2004/04/27. Société Laurentide inc., 4660, 12ième
avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. "Boom" blanc avec contour noir, "erang" jaune
pantône 123 (Pantône est une marque de commerce enregistrée),
"peinture - paint" noir, "recyclée - recycled" jaune pantône 123
(pantône est une marque de commerce enregistrée).

Le droit à l’usage exclusif de "PEINTURE RECYCLÉE" et
"RECYCLED PAINT" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Catégorie générale des peintures à usage
domestique comprenant les marchandises spécifiques suivantes:
- Peintures recyclées à l’eau (latex) pour intérieur; - Peintures
recyclées à l’huile (alkyde) pour l’intérieur et l’extérieur. Employée
au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. "Boom" is white with a
black contour, "erang" is Pantone yellow 123 (Pantone is a
registered trade-mark), "peinture - paint" is black, "recyclée -
recycled" is Pantone yellow 123 (Pantone is a registered trade-
mark).

The right to the exclusive use of "PEINTURE RECYCLÉE" and
"RECYCLED PAINT" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General category of paints for domestic use including
the following specific merchandise: - recycled water-based paint
(latex) for indoors; - recycled oil-based paints (alkyd) for indoors
and outdoors. Used in CANADA since February 01, 2004 on
wares.

1,212,594. 2004/04/07. Custom Building Products (a California
corporation), 13001 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CUSTOM 
WARES: Wood bleach, concrete etching, non-skid paint additive,
prepasted wallcovering adhesive, vinyl wallcovering adhesives,
natural fiber adhesives for wallcoverings, wall sizing, cellulose
adhesives for wallcoverings, wheat paste adhesives for
wallcoverings, wall mastic, whiting agents for use in thickening of
paint or putty, epoxy compounds in the nature of adhesives; thin
set materials, namely, cement and cementitious adhesive for
setting wall, ceiling, and floor tile and acrylic admixtures for thin set
mortar adhesives; waterproofing chemical composition for wood,
cement, rubber, masonry and other building and/or construction
surfaces; chemical additives, namely, latex additives for use with
patching compounds for building and construction; cement and
mortar set time accelarating additive; water putty, latex wood filler
in the nature of a pre-mixed paste; wallcovering primer, glazing
compounds and acrylic glazing compounds; latex primers and
sealers for preparing surfaces for installation of floor coverings for
use in building and construction; degreaser compounds for
general purposes and cleaning concrete and metal surfaces, grout
cleaner, tile cleaner, pumice, rottenstone for general purpose
cleaning, and marble treatment materials in the nature of cleaning
and sealing slurries; preparations for cleaning, sealing, protecting
and restoring ceramic tile and marble and other stone surfaces;
silicone sealants for grout and masonry, wallboard joint tape, and
caulking compounds; backerboards, underlayment and
elastometric waterproofing and anti-fracture membrane for use in
installing ceramic tile, natural stone and resilient flooring, and
other tile, natural stone and resilient floor installation products;
mortars, mastics, spackling compounds, patching and leveling
compounds; patching plaster, plaster of paris, tile grout, stucco
patch, concrete patch, wallboard joint compounds. SERVICES:
Providing on-line news, information and instruction in the field of
residential and commercial building construction and tile, stone
and other resilient flooring installation and maintenance. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares; 1998 on
services.
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MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour le bois, agent
d’attaque chimique pour béton, additif antidérapant pour peinture,
adhésif pour papier peint préencollé, adhésifs pour revêtements
muraux en vinyle, adhésifs à fibres naturelles pour revêtements
muraux, préencollage de murs, adhésifs cellulosiques pour
revêtements muraux, adhésif à la pâte de blé pour revêtements
muraux, mastic pour murs, blanc de craie pour utilisation à des
fins d’épaississement de la peinture ou du mastic, composés
d’époxyde sous forme d’adhésifs; matériaux en couche mince,
nommément ciment et adhésif cimentaire pour la pose des
carreaux de mur, de plafond et de sol et adjuvants à base
d’acrylique pour adhésifs à mortier à couche mince; composition
chimique d’étanchéification pour bois, ciment, caoutchouc,
maçonnerie et autres surfaces de bâtiment et/ou construction;
adjuvants chimiques, nommément additifs au latex pour utilisation
avec des composés de rebouchage pour construction; additifs
accélérateurs de prise pour ciment et mortier; mastic à l’eau,
bouche-pores au latex sous forme de pâte pré-mélangée; apprêt
pour papier peint, mastics de vitrier et mastics de vitrier à
l’acrylique; apprêts et bouche-pores au latex pour préparation des
surfaces en vue de l’installation de couvre-planchers pour
utilisation en construction; composés de dégraissage pour usage
général et nettoyage des surfaces de béton et de métal, nettoyant
pour coulis, nettoyant à carreaux, pierre ponce, terre à diatomées
pour nettoyage général, et matériaux de traitement pour marbre
sous forme de boues de nettoyage et de coulis bitumineux;
préparations pour nettoyage, scellement, protection et rénovation
des carreaux de céramique et marbre et autres surfaces de pierre;
résines de scellement siliconées pour coulis et maçonnerie, ruban
à joint pour panneaux muraux, et produits de calfeutrage;
planches d’appui, sous-couche et membrane anti-rupture et
d’étanchéification aux élastomères et pour installation des
carreaux de céramique, pierre naturelle et revêtements de sol
souples et autres carreaux, pierre naturelle et autres produits
d’installation de revêtements de sol souples; mortiers, mastics,
plâtre à reboucher, enduit à rebouchage et composés de
dégrossissage; plâtre à reboucher, plâtre de Paris, coulis à
carreaux, stuc de rebouchage, béton de rebouchage, pâte à joints
pour panneaux muraux. SERVICES: Fourniture de nouvelles,
d’information et de formation en ligne dans le domaine de la
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et de la
pose et de l’entretien de carreaux, de pierre et d’autres
revêtements de sol souples. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises; 1998
en liaison avec les services.

1,212,646. 2004/04/07. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254-7552, 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 PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; cheeses; cooking oils; meat
toppings for pizza, chicken toppings for pizza, cheese toppings for
pizza, fruit toppings for pizza and vegetable toppings for pizza;
flour, bread, baking powder, salt, tomato sauces, spices, herbs,
seasonings; rolls, biscuits; pizza; pizza sauces; pizza pie crusts;
pizza dough; pasta and prepared pasta entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; fromages; huiles de
cuisine; garnitures de viande pour pizzas, garnitures de poulet
pour pizzas, garnitures de fromage pour pizzas, garnitures de
fruits pour pizzas et garnitures de légumes pour pizzas; farine,
pain, levure chimique, sel, sauces tomates, épices, herbes,
assaisonnements; petits pains, biscuits à levure chimique; pizzas;
sauces à pizza; fonds de pizza; pâte à pizza; pâtes alimentaires et
entrées à base de pâtes cuisinées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,212,650. 2004/04/07. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254-7552, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 4
and the word TOUS appear in the colour gold, the word POUR
appears in the colour orange, the squares, clockwise from top left,
appear in colours red, green, orange and yellow.

The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; cheeses; cooking oils; meat
toppings for pizza, chicken toppings for pizza, cheese toppings for
pizza, fruit toppings for pizza and vegetable toppings for pizza;
flour, bread, baking powder, salt, tomato sauces, spices, herbs,
seasonings; rolls, biscuits; pizza; pizza sauces; pizza pie crusts;
pizza dough; pasta and prepared pasta entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le chiffre 4 et le mot "TOUS" apparaissent en doré,
le mot "POUR" apparaît en orange, les carrés, en sens horaire à
partir du point supérieur gauche, apparaissent en rouge, en vert,
en orange et en jaune.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; fromages; huiles de
cuisine; garnitures de viande pour pizzas, garnitures de poulet
pour pizzas, garnitures de fromage pour pizzas, garnitures de
fruits pour pizzas et garnitures de légumes pour pizzas; farine,
pain, levure chimique, sel, sauces tomates, épices, herbes,
assaisonnements; petits pains, biscuits à levure chimique; pizzas;
sauces à pizza; fonds de pizza; pâte à pizza; pâtes alimentaires et
entrées à base de pâtes cuisinées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,212,681. 2004/04/01. ArtQuest International Alliances Inc., 666,
St-Martin Blvd. West, office 310, City of Laval, District of Laval,
QUEBEC, H7M5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

WARES: (1) Art reproductions, namely graphic art reproductions
and printed art reproductions. (2) Computer software for image
processing, document storage, manipulation, transfer and
retrieval, manuals for use therewith. SERVICES: Electronic
imaging, scanning, digitizing, alteration and/or retouching of
images and artwork. Used in CANADA since September 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Reproductions d’oeuvres d’art,
nommément reproductions graphiques et reproductions d’oeuvres
d’art imprimées. (2) Logiciels pour traitement des images,
stockage, manipulation, transfert et récupération des documents,
manuels à utiliser avec ces logiciels. SERVICES: Imagerie
électronique, balayage, numérisation, modification et/ou retouche
d’images et d’oeuvres d’art. Employée au CANADA depuis
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,212,687. 2004/04/02. Stellar Golf Corporation (Inc.
#BC0685290), 19765 Telegraph Trail, Langley, BRITISH
COLUMBIA, V1M3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. CHERRINGTON,
(CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY
WENNER), 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX 580, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V0X1J0 

Stellar 
SERVICES: Retail sale of all golf related equipment and supplies
namely golf clubs, putters, golf bags, golf carts, golf clothing, hats,
range balls, and range mats throughout Canada. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d’équipement et accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, fers droits, sacs de golf, voiturettes de
golf, vêtements de golf, chapeaux, balles de golf d’exercice et
tapis de golf, à la grandeur du Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,212,736. 2004/04/08. Bell Mobility Inc./ Bell Mobilité inc., 1000
de La Gauchetiere West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, LEGAULT, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

SITUEZ-MOI 
SERVICES: Global Positioning communication services, namely
providing access to Global Positioning Systems (GPS) and
cellular networks to enable users to obtain directions, locations,
images and information from the mobile telephones. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par système de
positionnement mondial, nommément fourniture d’accès aux
systèmes de positionnement mondial (GPS) et aux réseaux
cellulaires pour permettre aux utilisateurs d’obtenir des directions,
des emplacements, des images et de l’information à partir des
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,212,763. 2004/04/06. The Bag Ladies Inc., 38 Ginger Court,
Guelph, ONTARIO, N1G5B3 

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

WARES: Plastic and biodegradable bags for collection of waste
and recyclables, cleaning and janitorial supplies and
environmentally favourable products uses in the food services
industry. Used in CANADA since April 11, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs en plastique et sacs biodégradables
pour la collecte de déchets et de matières recyclables, produits de
nettoyage et d’entretien et produits écologiques utilisés dans
l’industrie de la restauration. Employée au CANADA depuis 11
avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,212,829. 2004/04/08. CITRUSO CARPET CARE INC., 12049 -
86th AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W7X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CITRUSO 
SERVICES: Carpet cleaning services; upholstery cleaning
services and; vent cleaning services. Used in CANADA since at
least January 02, 2003 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de tapis; services de
nettoyage de meubles capitonnés et; services de nettoyage de
dispositifs de ventilation. Employée au CANADA depuis au moins
02 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,212,916. 2004/04/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TIGER RIVER 
WARES: Freestanding spas in the nature of heated pools. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 1993 under No.
1,772,913 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales autonomes sous forme de
piscines chauffées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1993 sous le No. 1,772,913 en
liaison avec les marchandises.

1,212,984. 2004/04/13. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

COLOR ME WILD 
WARES: (1) Lingerie, foundation garments, brassieres and
panties. (2) Hosiery, socks, sleepwear, daywear namely
camisoles, tap pants, boy shorts, slips and teddies. (3) Lingerie,
hosiery and sleepwear. Used in CANADA since at least as early
as September 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,579,947 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, sous-vêtements de maintien,
soutiens-gorge et culottes. (2) Bonneterie, chaussettes,
vêtements de nuit, vêtements de jour, nommément cache-corsets,
camisoles et culottes flottantes, shorts pour garçons,
combinaisons-jupons et combinés-culottes. (3) Lingerie,
bonneterie et vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,579,947
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,212,991. 2004/04/13. Normark Corporation, a Minnesota
corporation, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Printed publications, namely magazine inserts and
newsletters in the field of fishing; fishing club membership cards,
handbooks, stickers and decals; fishing club membership kits
comprising the aforementioned items. SERVICES: Entertainment
services in the nature of a fishing club; providing information in the
field of fishing clubs via a global computer network. Priority Filing
Date: April 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/395,774 in association with the same kind of
wares; April 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/395,778 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément encarts
de revues et bulletins dans le domaine de la pêche; cartes de
membres, manuels, autocollants et décalcomanies de club de
pêche; nécessaires d’adhésion à un club de pêche comprenant
les articles susmentionnés. SERVICES: Services de
divertissement, soit un club de pêche; fourniture d’information sur
les clubs de pêche par l’intermédiaire d’un réseau informatique
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mondial. Date de priorité de production: 02 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/395,774 en liaison
avec le même genre de marchandises; 02 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/395,778 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,072. 2004/04/13. CARATI CORPORATION, Suite 121, 315
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARATI 
WARES: Jewellery and loose diamonds. SERVICES: Retail
jewellery store services; wholesale jewellery sale services;
custom jewellery design. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et diamants non sertis. SERVICES:
Services de magasin de détail spécialisé en bijoux; services de
vente en gros de bijoux; conception de bijoux de fantaisie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,213,073. 2004/04/13. Resco Products, Inc. (Pennsylvania
Corporation), Building 2, Suite 430, Penn Center West,
Pittsburgh, Pennsylvania 15276, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

QUIKTURN 
WARES: Rapid heat-up monolithic refractories. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on wares. Priority Filing Date:
March 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/377,836 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Réfractaires monolithiques à réchauffement
rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/377,836 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,213,274. 2004/04/14. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

EYE BE GOOD 
The right to the exclusive use of the words EYE and GOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely, moisturizing cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément crèmes hydratantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,213,286. 2004/04/14. Nadamisa, Inc., 85 Wyandotte Avenue
West, Windsor, ONTARIO, N9A5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PHARMA-SLIM 
WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, herbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, herbes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,213,422. 2004/04/15. AFNI, INC., P.O. Box 3097, Brock Drive,
Bloomington, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UPSOURCE 
SERVICES: Operation of customer service operations for others,
namely, the sorting, handling and receiving of customer
communications on telephone the telephone and on-line;
business consultations in the field of customer service operations;
debt collection and recovery services; debt purchasing services,
namely purchasing the debt and account receivables of others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under
No. 2,848,441 on services.

SERVICES: Exploitation des prestations de service à la clientèle
pour des tiers, nommément tri, traitement et réception des
communications des clients au téléphone et en ligne; conseils en
affaires dans le domaine des prestations de service à la clientèle;
services de recouvrement de créances; services d’achat de
créances, nommément achat des créances et des comptes
débiteurs de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,848,441 en liaison
avec les services.
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1,213,423. 2004/04/15. AFNI, INC., P.O. Box 3097, Brock Drive,
Bloomington, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UPSOURCING 
SERVICES: Operation of customer service operations for others,
namely, the sorting, handling and receiving of customer
communications on telephone and on-line; business consultations
in the field of customer service operations; debt collection and
recovery services; debt purchasing services, namely purchasing
the debt and accounts receivables of others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under No.
2,787,309 on services.

SERVICES: Exploitation des prestations de service à la clientèle
pour des tiers, nommément tri, traitement et réception des
communications des clients au téléphone et en ligne; conseils en
affaires dans le domaine des prestations de service à la clientèle;
services de recouvrement de créances; services d’achat de
créances, nommément achat des créances et des comptes
débiteurs de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,309 en
liaison avec les services.

1,213,424. 2004/04/15. AFNI, INC., P.O. Box 3097, Brock Drive,
Bloomington, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UPGRADE TO UPSOURCING 
SERVICES: Operation of customer service operations for others;
namely the sorting, handling and receiving of customer
communications on the telephone and on-line; business
consultations in the field of customer service operations; debt
collection and recovery services; debt purchasing services,
namely purchasing the debt and account receivables of others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under
No. 2,860,869 on services.

SERVICES: Exploitation des prestations de service à la clientèle
pour des tiers, nommément tri, traitement et réception des
communications des clients au téléphone et en ligne; conseils en
affaires dans le domaine des prestations de service à la clientèle;
services de recouvrement de créances; services d’achat de
créances, nommément achat des créances et des comptes
débiteurs de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,869 en liaison
avec les services.

1,213,446. 2004/04/08. Postini, Inc., 510 Veterans Boulevard,
Redwood City, CA, 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

POSTINI 
SERVICES: Electronic mail management and security services
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,840,405 on services.

SERVICES: Services de gestion et de sécurisation du courrier
électronique pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No.
2,840,405 en liaison avec les services.

1,213,447. 2004/04/08. Postini, Inc., 510 Veterans Boulevard,
Redwood City, CA, 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Electronic mail management services for others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under
No. 2,695,572 on services.

SERVICES: Services de gestion du courrier électronique pour des
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 mars 2003 sous le No. 2,695,572 en liaison avec les
services.

1,213,463. 2004/04/08. ROLEX SA (a joint stock company
organized under the laws of Switzerland), 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ROLESOR 
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WARES: (1) Watches. (2) Chronometers. (3) Chronographs. (4)
Movements, dials, springs and glasses, all for watches. (5)
Chains, bands and bracelets for watches. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1983 on wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 23, 1946 under No. 343652 on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Chronomètres. (3)
Chronographes. (4) Mouvements, cadrans, ressorts et verres,
tous pour des montres. (5) Chaînes et bracelets de montres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1983 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 23 mars 1946 sous le No. 343652 en liaison avec
les marchandises.

1,213,544. 2004/04/15. HomeVestors of America, Inc., 10670 N.
Central Expressway, Suite 700, Dallas, Texas, 75231, 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 

WE BUY UGLY HOUSES 
The right to the exclusive use of the words BUY and HOUSES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely purchase, finance and
sale of residential real estate. Priority Filing Date: October 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/556516 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément achat,
financement et vente d’immobilier résidentiel. Date de priorité de
production: 17 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/556516 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,558. 2004/04/15. HomeVestors of America, Inc., 10670 N.
Central Expressway, Suite 700, Dallas, Texas, 75231, 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 

HOMEVESTORS 
SERVICES: Franchising services, namely offering technical
assistance in establishing, operating, marketing and developing
franchised businesses that purchase, finance and sell residential
real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
2003 under No. 2721129 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément fourniture
d’aide technique dans l’établissement, l’exploitation, la
commercialisation et le lancement d’entreprises franchisées qui
achètent, financent et vendent des biens immeubles à usage
d’habitation. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2721129 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,213,588. 2004/04/16. Ivan Fraser, d.b.a. Cretaive Supplies Ltd.,
10236 Peggy’s Cove Road, Glen Margaret, NOVA SCOTIA,
B3Z3J1 

Peggy of the Cove 
WARES: Address books, art pictures, art prints, art reproductions,
baby clothes, badges, school bags, sewing baskets, stuffed toy
bears, belt buckles, book bags, school books, children’s books,
guest books, books of fiction, decorative metal boxes, note cards,
wood carvings, table linen, namely coasters, cushions, doll
clothing, porcelain dolls, rag dolls, figurines, motion picture films,
cloth flags, hats, jackets, key rings, mugs, pens, photographs,
picture frames, art pictures, posters, post cards, pottery, prints,
quilts, shirts, sweatshirts, t-shirts, toy figures, wall paper.
SERVICES: Advertising agencies, audio recording and
production, publication of books, business consulting, cinema
theatres, composition of music, trade-mark consultation,
copywrite management consultation, delivery of goods by air and
truck, printing and graphic art design, commercial art design,
desktop publishing, written text editing, art galleries, graphic art
design, legal services, loan financing, production and distribution
of motion pictures, photographic reproduction, silkscreen printing,
public relations, record production, studio recording. Used in
CANADA since March 10, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses, images artistiques,
reproductions artistiques, reproductions d’art, vêtements pour
bébés, insignes, cartables, paniers à couture, oursons
rembourrés, boucles de ceinture, sacs pour livres, manuels
scolaires, livres pour enfants, livres d’invités, livres de fiction,
boîtes métalliques décoratives, cartes de correspondance,
sculptures sur bois; linge de table, nommément dessous de
verres, coussins, vêtements de poupée, poupées en porcelaine,
poupées en chiffon, figurines, films cinématographiques,
drapeaux en toile, chapeaux, vestes, anneaux porte-clés, grosses
tasses, stylos, photographies, encadrements, images artistiques,
affiches, cartes postales, poterie, estampes, courtepointes,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, figurines-ouets, papier
peint. SERVICES: Agences de publicité, enregistrement et
production sonores, publication de livres, conseils en affaires,
salles de cinéma, composition musicale, consultation en marques
de commerce, consultation en gestion des droits d’auteur,
livraison de marchandises par avion et par camion, impression et
conception d’arts graphiques, conception de graphismes
publicitaires, micro-édition, édition de textes écrits, galeries d’art,
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conception d’arts graphiques, services juridiques, financement de
prêts, production et distribution de films cinématographiques,
reproduction photographique, sérigraphie, relations publiques,
production de disques, enregistrement en studio. Employée au
CANADA depuis 10 mars 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,213,643. 2004/04/16. Claude Choquet, 1725 rue Cedar,
Montréal, QUÉBEC, H3G1A5 

Ecole virtuelle de soudage - EVS 
Le droit à l’usage exclusif des mots ECOLE et SOUDAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: La marchandise, attestation sous forme de
diplôme ou carte de compétence. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Merchandise, attestation in the form of a diploma or
competency card. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.

1,213,644. 2004/04/16. Claude Choquet, 1725 rue Cedar,
Montréal, QUÉBEC, H3G1A5 

Virtual Welding School - VWS 
Le droit à l’usage exclusif des mots WELDING et SCHOOL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Attestation sous forme de diplôme ou carte de
compétence. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Attestation in the form of diploma or competency card.
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

1,213,722. 2004/04/13. THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

NANO-POWER 
WARES: Aircraft and parts; automobiles and parts; two-wheeled
motor vehicles; bicycles and parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces; automobiles et pièces;
véhicules automobiles à deux roues; bicyclettes et pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,011. 2004/04/20. Bayer Aktiengesellschaft,
Konzernverwantung 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 

CHECKMITE + 
WARES: Preparations for destroying vermin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,088. 2004/04/21. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Dr., St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Dolls and accessories therefore, 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. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires, nommément
vêtements, costumes, meubles, véhicules, équipement de sport,
bicyclettes, scooters, patins, planches à roulettes, skis, bijoux,
verres, chapeaux, sacs à dos, mallettes pour jouets, maisons de
poupée et oreillers avec ouverture pour recevoir un cadeau ou une
note de souhaits que l’on peut attacher à des poupées fourrées et
en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,156. 2004/04/21. Oasis Biotech inc., 1904 Maurice
Duplessis, Ste-Julie, QUÉBEC, J3E2E7 

DIABETLO 
MARCHANDISES: Produit naturel en capsule à base d’herbes
favorisant la régularisation du taux de sucre. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Encapsulated natural product made from herbs that
helps regulate the amount of sugar in the blood. Used in CANADA
since November 12, 2003 on wares.
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1,214,173. 2004/04/21. Fourth Wall Media Inc., 50 Richmond St.
East - Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5C1N7 

MEDIAMATRIX 
WARES: (1) Computers, computer hardware, monitors,
projectors, interactive touch-screens, automated kiosks
containing computerized technology, and wireless transmitters to
generate, distribute, and maintain information, advertising, or
promotions for display, connected or networked through cable,
closed circuit television, computer networking, satellite
broadcasting, streaming technologies, or wireless transmission to
audio, visual, or audio-visual mechanisms, namely monitors,
projectors, interactive touch-screens, automated kiosks
containing computerized technology, and wireless transmitters.
(2) Computer software, nalemy networking software to generate,
distribute, and maintain information, advertising, or promotions for
display, connected or networked through cable, closed circuit
television, computer networking, satellite broadcasting, streaming
technologies, or wireless transmission to audio, visual, or audio-
visual mechanisms, computers, monitors, projectors, interactive
touch-screens, automated kiosks containing computerized
technology, and wireless devices. (3) Computer software, namely
market research programs to generate market research data on
the effectiveness of the information, advertising or promotions.
SERVICES: (1) Development and execution of marketing services
or promotional campaigns for others, namely the development,
dissemination, and management of information, advertising or
promotion through a networked, on-line, or wireless electronic
communications network. (2) Consultation, compilation, research,
and analysis of qualitative and quantitative market research data
on the effectiveness of the information, advertising or promotions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique,
moniteurs, projecteurs, écrans tactiles interactifs, kiosques
automatisés contenant de la technologie informatisée, et
émetteurs sans fil pour générer, distribuer, et mettre à jour
l’information, la publicité, ou les promotions aux fins d’affichage,
mises en réseaux ou branchées au moyen de câble, circuit de
télévision fermé, réseautique, satellite, technologies de diffusion,
ou transmission sans fil à des mécanismes audio, visuels, ou
audiovisuels, nommément moniteurs, projecteurs, écrans tactiles
interactifs, kiosques automatisés contenant de la technologie
informatisée, et émetteurs sans fil. (2) Logiciels, nommément
logiciels de réseautage pour générer, distribuer et mettre à jour
l’information, la publicité, ou les promotions aux fins d’affichage,
branchées ou mises en réseaux au moyen de câble, circuit de
télévision fermé, réseautique, satellite, technologies de diffusion,
ou transmission sans fil à des mécanismes audio, visuels, ou
audiovisuels, nommément projecteurs, écrans tactiles interactifs,
kiosques automatisés contenant de la technologie informatisée, et
dispositifs sans fil. (3) Logiciels, nommément programmes d’étude
de marché pour la production de données d’étude de marché
ayant trait à l’efficacité de l’information, de la publicité ou des
promotions. SERVICES: (1) Élaboration et fourniture de services
de commercialisation ou de campagnes publicitaires pour des
tiers, nommément élaboration, diffusion et gestion de

l’information, publicité ou promotion au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne ou sans fil. (2)
Consultation, compilation, recherche et analyse de données
qualitatives et quantitatives d’études de marché sur l’efficacité de
l’information, de la publicité et de promotions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,214,176. 2004/04/15. Robert Landry, faisant affaires sur la
dénomination sociale de Vivasto, 1286, rue de la Souveraine,
Québec, QUÉBEC, G2L2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

ROLOLIGHT 
MARCHANDISES: Module d’affichage lumineux transportable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Transportable, illuminated display module. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares.

1,214,186. 2004/04/16. Bryan Rairdan, 667 Dunrobin Drive,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V1S1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND AVENUE,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

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

SERVICES: Driving Incident Reporting Service, namely, a
reporting service which utilizes a custom designed voice
messaging system to report unsafe driving incidents involving
registered vehicles. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Service de rapport d’incidents de conduite,
nommément service de rapport utilisant un système de
messageries vocales personnalisées pour rendre compte des
incidents de conduite dangereux avec des véhicules enregistrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2004 en liaison avec les services.
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1,214,187. 2004/04/16. Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Ltée, une fédération dûment constituée en vertu de
la Loi sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick, Place
de l’Acadie, 295, boulevard St-Pierre Ouest, C.P. 5554,
Caraquet, NOUVEAU-BRUNSWICK, E1W1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARC ROY,
CONSEILLER JURIDIQUE, PLACE DE L’ACADIE, 295, BOUL.
SAINT-PIERRE OUEST, CASE POSTALE 5554, CARAQUET,
NOUVEAU-BRUNSWICK, E1W1B7 

Plus haut. Plus loin. Ensemble. 
SERVICES: Services financiers et complémentaires offerts par le
réseau de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes, ses
filiales et institutions de soutien; nommément services d’épargne
et de crédit, de placements, d’assurances, de rentes, de
garanties, de gestion, de cartes de transactions financières, de
coffrets de sûreté, de mandats, de chèques de voyages, cours de
formation, publicité écrite (journaux, dépliants, ...), sur les ondes
de radio ou encore à la télévision, de financement,
d’enregistrement de sûretés, de perception de comptes, de prêts,
de courtage, de rechercher en analyse de marché, de
consultation, de préparation de paie, d’approvisionnement, de
crédit-bail et d’investissement, de consultation informatique et
d’implantation de systèmes informatiques automatisés pour la
préparation de la paie, l’enregistrement de garanties sur des biens
personnels, la perception de la facturation pour des tiers et les
remises aux tiers des sommes perçues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial and related services offered by the network
of the Fédération des Caisses Populaires Acadiennes, its
subsidiaries and support institutions; namely savings and loan
services, investment services, insurance services, annuity
services, guarantee services, management services, financial
transaction card services, safety deposit box services, money
orders, travellers’ cheques, training courses, print advertising
(newspapers, leaflets,...), radio and television advertising,
financing services, securities registration services, account
collections, loans, brokering, market analysis research,
consulting, payroll processing, procurement, leasing and
investment, computer consulting and implementation of
automated information technology systems for payroll processing,
registering guarantees on personal assets, collecting accounts
payable for others and remitting monies thus collected to others.
Proposed Use in CANADA on services.

1,214,204. 2004/04/19. GRAND RIVER ENTERPRISES SIX
NATIONS LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO,
N0A1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

PUTTER’S 
WARES: Tobacco products namely: cigarettes, loose leaf tobacco
and fine cut tobacco. Used in CANADA since December 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes,
tabac en vrac et tabac à coupe fine. Employée au CANADA
depuis décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,214,243. 2004/04/22. Pro-formance Insights R.A. Inc, 920
Schooner Crescent, Gloucester, ONTARIO, K1V1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

THE BREACHER 
WARES: Protective sleeve worn by law enforcement agents, fire/
rescue, military and para-military personnel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchette protectrice portée par les policiers,
les pompiers, les militaires et le personnel para-militaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,266. 2004/04/22. Vladimir Silektis, Na Kopci 24, 81105
Bratislava, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: (1) Devices for ionization of fluids, namely water,
alcoholic and non-alcoholic drinks. (2) Natural stone; devices for
water treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour ionisation des fluides,
nommément eau, boissons alcoolisées et non alcoolisées. (2)
Pierre naturelle; dispositifs de traitement de l’eau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,282. 2004/04/22. Saputo Groupe Boulangerie Inc., 6869,
boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

JOS. LOUIS DYNAMITE 
MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément:
gâteaux, barres-gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pastries and desserts, namely cakes, cake bars.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,214,293. 2004/04/22. University Health Network, 190 Elizabeth
St., R. Fraser Elliott Building, 1st Floor, Toronto, ONTARIO,
M5G2C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Award program that recognizes medical science
researchers who have demonstrated outstanding achievement.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de récompenses qui reconnaît les
chercheurs en science médicale ayant obtenu des résultats
remarquables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,214,318. 2004/04/22. Mole Hill Montessori, Limited, #108 -
1500 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2N1 

MOLE HILL MONTESSORI PRE-
SCHOOL 

The right to the exclusive use of the words MONTESSORI PRE-
SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Pre-school education. (2) Child Care. Used in
CANADA since September 25, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MONTESSORI PRE-
SCHOOL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Enseignement préscolaire. (2) Puériculture.
Employée au CANADA depuis 25 septembre 1998 en liaison
avec les services.

1,214,323. 2004/04/22. Unleash the Freak Inc., 12121 - 64th
Street, Edmonton, ALBERTA, T5W4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

UNLEASH THE FREAK 
WARES: (1) Sweatshirts. (2) Undergarments. (3) Clothing,
namely t-shirts, sweatpants, jackets, skirts, shirts, socks, hats,
caps, toques, bandannas, pajamas, loungewear namely robes,
sleep shirts, lounging pants, lounging tops and lounging jackets,
bathing suits, cover ups, swim caps, rain capes, belts and scarves;
skateboards, snowboards, backpacks, pens, pencils, pencil
cases, pencil sharpeners, notebooks, note pads, greeting cards,
playing cards, calendars, decals, stickers, sewn-on and iron-on
patches; golf accessories, namely golf bags, golf balls, golf towels,

golf socks; animal apparel, namely caps, jackets, and leashes; CD
and DVD cases, lighters, candles, key chains, can and bottle
holders, bottle openers, mugs, beach towels, ashtrays. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares (1);
February 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Pulls d’entraînement. (2) Sous-vêtements.
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de survêtement,
vestes, jupes, chemises, chaussettes, chapeaux, casquettes,
tuques, bandanas, pyjamas; tenue de détente, nommément robes
de bain, chemises de nuit, pantalons de détente, hauts de détente
et vestes de détente; maillots de bain, cache-maillots, bonnets de
bain, ponchos, ceintures et écharpes; planches à roulettes,
planches à neige, sacs à dos, stylos, crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, cahiers, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes à
jouer, calendriers, décalcomanies, autocollants, appliqués à
coudre et appliqués applicables au fer chaud; accessoires de golf,
nommément sacs, balles, serviettes, chaussettes; habillement
pour animaux, nommément casquettes, vestes et laisses; étuis à
CD et à DVD, briquets, bougies, chaînettes porte-clés, porte-
canettes et porte-bouteilles, décapsuleurs, grosses tasses,
serviettes de plage, cendriers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(1); février 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,214,400. 2004/04/23. Winnipeg Football Club, 1465 Maroons
Road, Winnipeg, MANITOBA, R3G0L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Clothing, namely men’s, women’s, boys’, girls’ and
infants’ clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light weight
wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain pants, rain
ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, sweatpants, short
pants, socks, boxer shorts, football jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys and basketball jerseys; clothing accessories,
namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, scarves, mittens,
mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed sheets,
pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely sports
bags, suitcases, travel bags and duffel bags; pre-recorded audio
and videotapes, compact discs and DVD’s; novelties, namely
pens, pencils, letter openers, day planners, 3-ring binders, folders,
portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests, lawn signs, magnets,
key chains and lighters, licence plates, wallets, football helmets,
seat cushions, pom poms, pennants, bumper stickers, flags, mini-
flags, posters, calendars, Christmas ornaments and tickets; toys,
namely mini-footballs, soft footballs, toy football helmets, toy cars/
trucks/airplanes; kitchenware, namely placmats, coffee mugs,
drinking glasses, beer steins, shooter glasses, squeeze bottles,
plates, bowls, saucers, spoons, knives, forks, coasters, trays and
ashtrays; jewellery, namely pendants, medallions, rings,
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bracelets, watches and earrings. SERVICES: Provision of
entertainment and amusement services through the medium of
football games; the organization and administration of a
professional football club; the promotion of interest and
enthusiasm for sports by the sponsoring of parades and variety
entertainment; the development and maintenance of interest in
sports by means of publicity through the media of press, radio,
films, videotape and television. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles et pour bébés, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises de golf,
polos, chemises habillées, casquettes de base-ball, casquettes de
laine, anoraks légers, parkas d’hiver, vestes de pluie, pantalons
pour la pluie, ponchos imperméables, survêtements, pantalons de
survêtement, pantalons courts, chaussettes, caleçons boxeur,
maillots de football, maillots de base-ball, chandails de hockey et
maillots de basket-ball; accessoires vestimentaires, nommément
cravates, mouchoirs de tête, núuds papillon, bandanas, foulards,
mitaines, mini-gants et gants de ski; linge de maison, nommément
draps, taies d’oreiller, courtepointes, couvertures et serviettes;
bagages, nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et
sacs polochon; bandes audio et bandes vidéo préenregistrées,
disques compacts et DVD; nouveautés, nommément stylos,
crayons, ouvre-lettres, agendas de planification, reliures à trois
anneaux, chemises, porte-documents, épingles de revers,
macarons, décalcomanies, écussons, enseignes pour pelouse,
aimants, chaînes porte-clés et briquets, plaques
d’immatriculation, portefeuilles, casques de football, coussins de
siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-chocs, drapeaux,
mini-drapeaux, affiches, calendriers, ornements de Noël et billets;
jouets, nommément ballons miniatures de football, ballons mous
de football, casques jouets de football, voitures/camions/avions
jouets; articles de cuisine, nommément napperons, chopes à café,
verres, chopes à bière, verres à liqueur, flacons pressables,
assiettes, bols, soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-
verres, plateaux et cendriers; bijoux, nommément pendentifs,
médaillons, bagues, bracelets, montres et boucles d’oreilles.
SERVICES: Services de divertissement et services d’amusement
au moyen de parties de football; organisation et administration
d’un club de football professionnel; promotion de l’intérêt et de
l’enthousiasme pour les sports par le parrainage de défilés et
d’activités variées; développement et maintien de l’intérêt dans les
sports par la publicité diffusée au moyen de la presse, de la radio,
de films, de bandes vidéo et de la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,214,411. 2004/04/23. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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 

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

WARES: Enterprise software to monitor, report and compare
interactions between business software processes and supported
business activities as a means of anticipating and responding to
changing business. Priority Filing Date: April 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/401,604 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’entreprise pour la surveillance, le
compte rendu et la comparaison d’interactions entre processus de
logiciels d’entreprise et activités commerciales assistées dans le
but de prévoir les changements au niveau de l’environnement des
affaires et d’y donner suite. Date de priorité de production: 14 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
401,604 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,540. 2004/04/26. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MBNA TravelRewards PRELUDE 
The right to the exclusive use of the words Travel and Rewards
are disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consumer incentive program whereby points are
accumulated through banking services and may be redeemed for
travel. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme d’encouragement aux consommateurs
où des points sont accumulés dans des services bancaires et
peuvent être remboursés pour des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,214,583. 2004/04/26. The Institute Of Internal Auditors, 249
Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 37201-4201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CGAP 
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SERVICES: (1) Educational testing services, namely developing,
constructing and administering tests and testing programs for
candidates as internal auditors for government. (2) Educational
testing services, namely developing, constructing and
administering tests and testing programs for candidates as
internal auditors for government. Used in CANADA since at least
as early as January 24, 2000 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under
No. 2,767,293 on services (2).

SERVICES: (1) Services de tests pédagogiques, nommément
élaboration, construction et administration d’examens et de
programmes d’examens pour candidats aux postes de
vérificateurs internes pour le gouvernement. (2) Services de tests
pédagogiques, nommément élaboration, construction et
administration d’examens et de programmes d’examens pour
candidats aux postes de vérificateurs internes pour le
gouvernement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 janvier 2000 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,767,293 en liaison avec les
services (2).

1,214,592. 2004/04/26. Worldspan, L.P., 300 Galleria Parkway,
N.W., Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER SHOPPER 
SERVICES: Providing access time to a computer database to the
travel industry for the purpose of obtaining multiple fares for a
proposed domestic and/or international itinerary. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 1997 under
No. 2,115,536 on services.

SERVICES: Fourniture de temps d’accès à une base de données
informatique à l’industrie touristique pour obtenir des tarifs variés
pour un itinéraire domestique et/ou international préconisé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 25 novembre 1997 sous le
No. 2,115,536 en liaison avec les services.

1,214,606. 2004/04/26. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 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 DÉLOGEMENT
SUPÉRIEUR DES TACHES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Interior latex paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DÉLOGEMENT SUPÉRIEUR
DES TACHES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,716. 2004/04/27. TECHNOLOGIES NEXXLINK INC./
NEXXLINK TECHNOLOGIES INC., 9900, Côte de Liesse,
Lachine, QUÉBEC, H8T1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

UNICITY 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion pour les municipalités et
les gouvernements servant à l’approvisionnement et l’inventaire,
la comptabilité et les finances, la gestion de l’ensemble des
activités de la cour municipale, les élections, la gestion des
revenus, les services récréatifs, la paie et la gestion des
ressources humaines, les permis, la planification financière, la
taxation et la diffusion publique de l’information concernant les
propriétés foncières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Management software for municipalities and
governments for procurement and inventory, accounting and
finances, management of all municipal court activities, elections,
management of revenues, recreational services, payroll and
management of human resources, permits, financial planning,
taxation and public dissemination of information on property
ownership. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,767. 2004/04/27. OLD DOMINION FOOTWEAR, INC.,
2482 Rivermont Avenue, Lynchburg, Virginia, 24503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Shoes. Priority Filing Date: October 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/320,031 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production:
29 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/320,031 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,856. 2004/05/14. JDH BUSINESS SYSTEMS INC., 50
Acadia Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO, L3R0B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H2M2 

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

WARES: Software program designed to facilitate the collection of
field inspection data using hand-held digital computers which
allows for the creation of forms that are developed from the
database values created by the end user. The system
incorporates a web site whose screens and presentation is driven
from the same database values as those used to create the hand-
held computer forms and has the ability to synchronize the hand-
held computer with the corporate web site. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel conçu pour faciliter la
collecte de données d’inspection sur place en utilisant des
ordinateurs numériques à main permettant la création de formes
qui sont développées à partir de valeurs de base de données
créées par l’utilisateur final. Le système incorpore un site Web
relatif à une société, dont les écrans et la présentation sont menés
à partir des mêmes valeurs de base de données que celles
utilisées pour créer les formes de l’ordinateur à main et ce
système a la capacité de synchroniser l’ordinateur à main avec le
site Web . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,883. 2004/04/28. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TRAPEZOID 

WARES: Medical instruments, namely retrieval baskets for
removing foreign objects. Priority Filing Date: April 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
408,598 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément pinces à
panier pour retirer des corps étrangers. Date de priorité de
production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/408,598 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,070. 2004/05/25. USHER CLARK, 28 Gables Court,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W5H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEYMOUR LUTERMAN,
(LUTERMAN DAVIS KIRSHNER), 1255 GREENE AVENUE,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2A4 

Mr. C’s Gourmet Cheese 
The right to the exclusive use of the words GOURMET CHEESE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese dips and cheese spreads. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Trempettes au fromage et tartinades au
fromage. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,215,072. 2004/04/26. ECOSOL SOLAR TECHNOLOGIES
INC., 7 Hinton Avenue North, Ottawa, ONTARIO, K1Y4P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Portable module for storing and providing power to
operate electrical and electronic devices. SERVICES: Design and
manufacture of electric and electronic power operating systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Module portable pour le stockage et fourniture
d’énergie d’exploitation de dispositifs électriques et électroniques.
SERVICES: Conception et fabrication de systèmes d’alimentation
électriques et électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,215,154. 2004/04/29. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

COLOMBINA MAX PLASTILINA 
As provided by the applicant, the word PLASTILINA translates
from Spanish to mean "clay".

WARES: Confectionery products, namely soft candies. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PLASTILINA est
"clay".

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

1,215,179. 2004/04/29. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

CGN(C) 
The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
gastroenterology nursing practices performed by those certified by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada in gastroenterology; and indicates that those
persons have fulfilled specific standards of education, practical
experience and examination in the field of health care relevant to
nursing specializing in gastroenterology. Attached to this
application is The Gastroenterology Nursing Examination List of
Competencies which specifically sets out a compilation of
competencies required of the Certified gastroenterology nurse
and Guidelines on how the competencies are measured to
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Gastroenterology Nursing. Used in CANADA since at
least as early as April 03, 2004 on services.

La marque de certification utilisée par les infirmières accréditées
par la Canadian Nurses Association - Association des infirmières
et infirmiers du Canada certifie la qualité et la compétence des
pratiques de soins infirmiers en gastro-entérologie rendus par les
membres certifiés par la Canadian Nurses Association -
Association des infirmières et infirmiers du Canada en gastro-
entérologie; et indique que ces personnes ont rempli les
conditions quant aux études, au nombre d’années de pratique et

à la réussite à l’examen. On trouvera ci-joint le document intitulé
The Gastroenterology Nursing Examination List of Competencies
qui définit précisément les compétences que doivent posséder les
infirmières accréditées en gastro-entérologie et la façon dont les
compétences sont mesurées en vue de l’obtention de la
certification dans ce domaine de spécialisation.

SERVICES: Soins infirmiers en gastro-entérologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2004 en liaison
avec les services.

1,215,340. 2004/04/23. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

LIFE WITHOUT LIMITS 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,215,353. 2004/04/23. Factory Mutual Insurance Company,
1301 Atwood Avenue, Johnston, Rhode Island 02919, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

PROTECTING VALUE 
WARES: Printed reports featuring information on risk
management. Used in CANADA since at least as early as April
2002 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/586,077 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Rapports imprimés contenant de l’information
ayant trait à la gestion des risques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/586,077 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,215,530. 2004/05/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CELLU-SCULPT AIR-BRUSH LEG 
PERFECTOR 

The right to the exclusive use of the words LEG PERFECTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skin care products, namely, tinted sunless tanning lotion
or cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotion ou crème de bronzage sans soleil teintée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,633. 2004/04/23. Parc Six Flags de Montréal s.e.c., 22,
Chemin MacDonald, l’Île Sainte-Hélène, Montréal, QUÉBEC,
H3C6A3 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 MONTRÉAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément; chandails, T-
Shirts, chapeaux, camisoles, imperméables, manteaux,
casquettes, pantalons, lacets. (2) Accessoires, nommément;
disques volants, verres à boire, cendriers, horloges, cartes
postales, portes-clefs, carnet de coupons, briquets, sous-verres,
assiettes, vaisselles en plastique, cordons, lunettes de soleil,
papier d’emballage, sacs-repas, boîtes-repas, chopes à bière,
gourdes, jouets pour enfants, épinglettes, crayons, bonbons,
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Clothing, namely; sweaters, T-Shirts, hats,
camisoles, raincoats, coats, peak caps, pants, laces. (2)
Accessories, namely; frisbees, drinking glasses, ashtrays, clocks,
postcards, key rings, coupon book, cigarette lighters, coasters,
plates, plastic dinnerware, lanyards, sunglasses, wrapping paper,
lunch bags, lunch boxes, beer mugs, gourds, toys for children,
pins, pencils, candies, umbrellas. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,215,634. 2004/04/23. Parc Six Flags de Montréal s.e.c., 22,
Chemin MacDonald, l’Île Sainte-Hélène, Montréal, QUÉBEC,
H3C6A3 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 MONTRÉAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément; chandails, T-
Shirts, chapeaux, camisoles, imperméables, manteaux,
casquettes, pantalons, lacets. (2) Accessoires, nommément;
disques volants, verres à boire, cendriers, horloges, cartes
postales, portes-clefs, carnet de coupons, briquets, sous-verres,
assiettes, vaisselles en plastique, cordons, lunettes de soleil,
papier d’emballage, sacs-repas, boîtes-repas, chopes à bière,
gourdes, jouets pour enfants, épinglettes, crayons, bonbons,
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Clothing, namely; sweaters, T-Shirts, hats,
camisoles, raincoats, coats, peak caps, pants, laces. (2)
Accessories, namely; frisbees, drinking glasses, ashtrays, clocks,
postcards, key rings, coupon book, cigarette lighters, coasters,
plates, plastic dinnerware, lanyards, sunglasses, wrapping paper,
lunch bags, lunch boxes, beer mugs, gourds, toys for children,
pins, pencils, candies, umbrellas. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,215,693. 2004/05/25. 6199429 CANADA INC. a corporation
duly incorporated according to the Canada Business
Corporations Act, 8660 Jeanne Mance , City and District of
Montreal, QUEBEC, H2P2S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, (IONATA,
LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 253 22 décembre 2004

WARES: Men’s, boys’, women’s and girls’ sportswear, namely,
jackets, shirts, hats, belts, slacks, pants, shoes, boots, sandals,
culottes, shorts, dresses, sweaters, coats, socks, slippers, capes,
vests, ties, scarves, jackets, parkas, pants, full length coats, hats,
shoes and boots; men’s, women’s, boys’ and girls’ fashions,
namely pants, skirts, shirts, dresses, sweaters, tops, shorts, ties,
slacks, bermudas, undershirts, underpants, jackets, vests.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, garçons,
femmes et filles, nommément vestes, chemises, chapeaux,
ceintures, pantalons sport, pantalons, chaussures, bottes,
sandales, jupes-culottes, shorts, robes, chandails, manteaux,
chaussettes, pantoufles, capes, gilets, cravates, foulards, vestes,
parkas, pantalons, manteaux longs, chapeaux, souliers et bottes;
vêtements mode pour hommes, femmes, garçons et filles,
nommément pantalons, jupes, chemises, robes, chandails, hauts,
shorts, cravates, pantalons sport, bermudas, gilets de corps,
caleçons, vestes, gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,794. 2004/05/05. Conformance Check Inc., 52 Harrop
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M9B2G9 

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

WARES: Software, namely computer programs used for auditing
compliance to environmental, health, and safety protocols, along
with computer program manuals and training sheets, example
data, audit criteria, and audit reference documents. Used in
CANADA since December 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
d’ordinateurs utilisés pour vérifier la conformité aux protocoles
environnementaux, de la santé et de la sécurité, de même que les
manuels des programmes informatiques et les documents de
formation, les données d’essai, les critères de vérification et les
documents de référence pour la vérification. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,215,863. 2004/05/05. Ding Hwa Co., Ltd., Rm. 4B-02/03, Taipei
World Trade Center, 4/F1.#5., Hsin-Yi Road, Section 5, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SPARMAX 
WARES: Air compressors, air brushes, spray guns for paint, paint
sprayers, air brushes for applying paint, electric motors for
machines, electric fans. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, aérographes, pistolets
pulvérisateurs pour peinture, pistolets à peindre, aérographes
pour application de peinture, moteurs électriques pour machines,
ventilateurs électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,215,869. 2004/05/05. The Hoover Company, 101 East Maple
Street, North Canton, Ohio, 44720, 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 

BASIX 
WARES: Floor care appliances namely, electric vacuum cleaners
and carpet extractors/deep cleaners, floor polishing machines,
machines for cleaning bare floors, and parts and accessories
therefor, namely, brushes, hoses, bags, crevice tools, upholstery
nozzles and hand-held turbine powered tools. Priority Filing Date:
April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78-394605 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’entretien des planchers,
nommément aspirateurs électriques et machines pour nettoyer les
tapis en profondeur, polisseuses à plancher, machines à nettoyer
les planchers nus et pièces et accessoires connexes,
nommément brosses, tuyaux souples, sacs, suceurs plats, buses
pour meubles rembourrés et outils à turbine portables. Date de
priorité de production: 01 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-394605 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,903. 2004/05/05. LES CHOCOLATS TRÉSOR INC., 443,
Place du Verger, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément: café, thé,
pâtisseries, barres de chocolat, crème glacée. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins d’alimentation, services de restauration.
(2) Services de distribution de crème glacée et autres produits
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Food products, namely: coffee, tea, pastries, chocolate
bars, ice cream. SERVICES: (1) Operation of retail food stores,
catering services. (2) Distribution services for ice cream and other
dairy products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,215,972. 2004/05/03. SKY KITCHEN CABINETS LTD., 7040
Torbram Road, Unit 17, Mississauga, ONTARIO, L4T3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANINDER CHANA, (MILLER THOMSON LLP), 2500, 20
QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SKY KITCHEN CABINETS 
The right to the exclusive use of the words KITCHEN CABINETS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Kitchen and bathroom renovation and re-modelling
services; cabinet making and design services; installation
services, namely installation of cabinets and countertops;
refurbishing of cabinets, namely refacing of cabinets. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de rénovation et remodelage des cuisines
et des salles de bain; services d’ébénisterie et de conception des
petits meubles; services d’installation, nommément installation
des petits meubles et des comptoirs; remise à neuf des petits
meubles, nommément nouveau revêtement des petits meubles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les services.

1,215,982. 2004/05/06. Belkin Corporation, a Delaware
Corporation, 501 West Walnut Street, Compton, California
90220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TACTILITE 
WARES: Special feature of computer, audio and video cables,
namely cable connectors to facilitate gripping, sold only as a
component of the cables. Used in CANADA since at least as early
as December 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,371,538 on wares.

MARCHANDISES: Matériel spécial pour ordinateurs, câbles
audio et vidéo, nommément connecteurs de câbles pour faciliter
la préhension, vendus uniquement comme éléments des câbles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
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 25 juillet 2000 sous
le No. 2,371,538 en liaison avec les marchandises.

1,215,986. 2004/05/06. SPRINGDALE ACOUSTICS, INC., P.O.
Box 931, SPRINGDALE, ARKANSAS 72765, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Ring adjusters, namely plastic tubes that are attached to
jewellery, namely rings, to adjust their size. Used in CANADA
since June 15, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de réglage de bagues, nommément
tubes en plastique fixés aux bijoux, nommément aux bagues, pour
ajuster leur taille. Employée au CANADA depuis 15 juin 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,215,987. 2004/05/06. Junk It Inc., 260 Glenashton Drive, Suite
200, Oakville, ONTARIO, L6H6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word JUNK
is to be in green, and the word and exclamation mark IT! is to be
in black.

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

SERVICES: Commercial and residential disposal services,
namely hauling and removal of rubbish, construction clean-up,
and light demolition. Used in CANADA since October 14, 2003 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot JUNK doit être en vert, et le mot et
le point d’exclamation IT! doivent être en noir.

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

SERVICES: Services d’évacuation commerciaux et résidentiels,
nommément transport et enlèvement d’ordures, nettoyage de
construction et démolition légère. Employée au CANADA depuis
14 octobre 2003 en liaison avec les services.
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1,216,038. 2004/05/06. U.S. NUTRACEUTICALS, LLC, 2751
Nutra Lane, , Eustis, Florida 32726, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASTACRAN 
WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, vitamins
and dietary supplements in the nature of natural extracts. Priority
Filing Date: March 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/393,325 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritifs,
nommément vitamines et suppléments diététiques sous forme
d’extraits naturels. Date de priorité de production: 30 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393,325 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,040. 2004/05/06. U.S. NUTRACEUTICALS, LLC, 2751
Nutra Lane, , Eustis, Florida 32726, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRANBEROL 
WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, vitamins
and dietary supplements in the nature of natural extracts. Priority
Filing Date: March 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/393,317 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritifs,
nommément vitamines et suppléments diététiques sous forme
d’extraits naturels. Date de priorité de production: 30 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393,317 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,041. 2004/05/06. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD., 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO,
M2M4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HEINZ IT UP! TRY IT WITH A TWIST! 
WARES: Condiments and sauces, namely mustard, chutney,
ketchup, barbecue sauce, tomato sauce, pasta sauce, dipping
and baking sauces, seafood sauce, chili and marinades.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA56296

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément
moutarde, chutney, ketchup, sauce barbecue, sauce aux tomates,
sauce pour pâtes alimentaires, trempettes, sauces pour cuisson,
sauce pour fruits de mer, sauce chili et marinades. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA56296 

1,216,092. 2004/05/07. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément :
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions
restructurantes pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hair care products, namely shampoos, gels, sprays,
lacquers, mousses, balms, restructuring lotions for hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,216,115. 2004/05/10. Les Assurances W.B. inc., 6020, boul.
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC, G2E2H6 

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

SERVICES: Assurances collectives. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Group insurance. Used in CANADA since January
01, 1994 on services.

1,216,147. 2004/05/07. Morton International, Inc. Corporation
Indiana, 100 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606-1596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ADVAFLEX 
WARES: Heat stabilizer chemicals for use in the manufacture of
flexible polyvinyl chloride. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 12, 1999 under No. 2,285,241 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques agissant comme
stabilisants thermiques pour la fabrication de polychlorure de
vinyle flexible. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2,285,241 en liaison
avec les marchandises.

1,216,153. 2004/05/07. OTHENTIKA INC., 360, rue St-François-
Xavier, , suite 300, Montréal, QUÉBEC, H2Y2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

OTHENTIKA 
SERVICES: (1) Organizing of motivational events, namely
developing creative concepts and executing development of
incentive solutions which help retain and motivate employees,
customers, business networks and distribution channel partners.
(2) Event marketing and promotion services for others, namely,
the development, implementation and management of event
marketing plans, event sponshorship, and profile services, and
special event planning and coordination services. (3) Educational
services, namely the training and coaching of others in the fields
of communication, media, presentations and writing. Employée
au CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Organisation d’événements motivationnels,
nommément élaboration de concepts créatifs et mise en place de
solutions avec programmes d’encouragement pour conserver et
motiver les employés, les clients, les partenaires intermédiaires et
les partenaires de réseaux d’affaires. (2) Services de promotion et
de commercialisation d’événements pour des tiers, nommément
développement, mise en úuvre et gestion de plans de
commercialisation d’événements, de parrainage d’événements et
de services sur profil, et services de coordination et de
planification d’événements spéciaux. (3) Services éducatifs,
nommément formation et parrainage de tiers dans le domaine des
communications, des médias, des présentations et de l’écriture.
Used in CANADA since October 2001 on services.

1,216,245. 2004/05/10. Sprint Canada Inc., Atria II, Suite 1800,
2235 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
access to a global computer information network. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’accès à un réseau mondial d’information sur
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,216,264. 2004/05/10. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Banking services, namely, lending services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, nommément services de prêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,280. 2004/05/10. Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.,
Organize Sanayi Bolgesi, Manisa 45030, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VESTEL 
WARES: Washing machines; combined washing machines and
tumble driers; dishwashers; vacuum cleaners; waste disposal
machines; electric tin openers; motors, engines and parts and
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Laveuses; combinés laveuses-sécheuses à
culbutage; lave-vaisselle; aspirateurs; broyeurs à déchets; ouvre-
boîtes électriques; moteurs électriques, moteurs et pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,301. 2004/05/10. N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat
186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NUTRICIA PREOP 
WARES: Dietetic substances for medical purposes, namely,
dietetic substances for the dietary management of surgical
patients. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Substances diététiques pour fins médicales,
nommément substances diététiques pour la gestion diététique
des malades devant être opérés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,327. 2004/05/04. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

CONNEXIONS SCIENCE-TECH 
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement des
sciences et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement des
sciences. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement des
sciences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Teaching material, namely advertising brochures,
books, workbooks, teaching guides, instructional software for
teaching science and prerecorded CD-ROMs for teaching
science. SERVICES: Operation of an Internet site offering
educational activities and content for teaching science. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,216,350. 2004/05/06. Stubhub, Inc., a Delaware corporation,
3435 Cesar Chavez, Suite 206, San Francisco, California, 94110,
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 

STUBHUB 
SERVICES: Online marketplace for sellers and buyers of tickets
for sporting events, musical concerts and other entertainment
events. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 2002 under No. 2,558,703 on services.

SERVICES: Carrefour commercial en ligne pour vendeurs et
acheteurs de billets pour événements sportifs, concerts de
musique et autres spectacles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 avril 2002 sous le No. 2,558,703 en liaison avec les services.

1,216,385. 2004/05/11. A Child’s Voice Foundation-La Fondation
Une Voix D’Enfant, M4-3034 Palstan Rd., Mississauga,
ONTARIO, L4Y2Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE
ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO,
L6M2Y1 

ANGEL HAIR FOR KIDS 
The right to the exclusive use of the words HAIR and FOR KIDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services with respect to the provision of
wigs for children, charitable fundraising services for children.
Used in CANADA since May 2003 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance ayant trait à la fourniture de
perruques pour enfants, services de collecte de fonds de
bienfaisance pour enfants. Employée au CANADA depuis mai
2003 en liaison avec les services.

1,216,386. 2004/05/11. A Child’s Voice Foundation-La Fondation
Une Voix D’Enfant, M4-3034 Palstan Rd., Mississauga,
ONTARIO, L4Y2Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE
ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO,
L6M2Y1 

A CHILD’S VOICE 
The right to the exclusive use of the word CHILD’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services with respect to the provision of
wigs and nutritional and medical necessities for children,
charitable fundraising services for children. Used in CANADA
since 1995 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance ayant trait à la fourniture de
perruques et de fournitures médicales et denrées alimentaires de
base pour enfants; services de collecte de fonds de bienfaisance
pour enfants. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les services.

1,216,395. 2004/05/11. H-D Michigan, Inc., 315 West Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RIDER’S EDGE 
SERVICES: Providing educational services in the nature of
classroom and hands-on seminars featuring the technique of
riding and maintaining a motorcycle, and distributing course
materials in connection therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,534,583 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture de services éducatifs sous forme de
séances de travaux pratiques en salle de classe et sur le tas,
présentant la technique de conduite et d’entretien d’une
motocyclette, et distribution de matériel didactique en rapport
avec ces services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,534,583 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,463. 2004/05/12. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REMBRANDT WHITENING PEN 
The right to the exclusive use of the words WHITENING PEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic tooth whitening preparations and applicators
therefore sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour blanchir les dents et
applicateurs connexes vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,512. 2004/05/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

Un Monde de Voyages à Votre Portée 
The right to the exclusive use of the word VOYAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,216,576. 2004/05/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

SERVICES: Medical education services, namely doctor and
patient education and support and benefit programs relating to the
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular system.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’éducation dans le domaine médical,
nommément programmes de soutien et d’avantages pour
médecins et malades en rapport avec le traitement de maladies et
troubles du système cardio-vasculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,216,583. 2004/05/12. Ottawa Senators Foundation, 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO, K2V1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: (1) Fundraising services, namely promotional events,
campaigns, and related activities to raise funds in support of a
facility for pediatric palliative care, with the objective of enhancing
the comfort and quality of life for children and their families. (2)
Health care services, namely the operation of a facility to be
known as Roger’s House, which will provide pediatric palliative
care, with the objective of enhancing the comfort and quality fo life
for children and their families. Used in CANADA since August 01,
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de collectes de fonds, nommément
activités promotionnelles, campagnes et activités connexes visant
à recueillir des fonds à l’appui d’un établissement dispensant des
soins palliatifs pédiatriques, dans le but d’améliorer le confort et la
qualité de vie des enfants et de leurs familles. (2) Services de
santé, nommément exploitation d’un établissement appelé
Roger’s House, qui fournit des soins palliatifs pédiatriques, dans
le but d’améliorer le confort et la qualité de vie des enfants et de
leurs familles. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,216,584. 2004/05/12. Ottawa Senators Foundation, 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO, K2V1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: (1) Fundraising services, namely promotional events,
campaigns, and related activities to raise funds in support of a
facility for pediatric palliative care, with the objective of enhancing
the comfort and quality of life for children and their families. (2)
Health care services, namely the operation of a facility to be
known as Roger’s House, which will provide pediatric palliative
care, with the objective of enhancing the comfort and quality fo life
for children and their families. Used in CANADA since August 01,
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de collectes de fonds, nommément
activités promotionnelles, campagnes et activités connexes visant
à recueillir des fonds à l’appui d’un établissement dispensant des
soins palliatifs pédiatriques, dans le but d’améliorer le confort et la
qualité de vie des enfants et de leurs familles. (2) Services de
santé, nommément exploitation d’un établissement appelé
Roger’s House, qui fournit des soins palliatifs pédiatriques, dans
le but d’améliorer le confort et la qualité de vie des enfants et de
leurs familles. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,216,747. 2004/05/13. Dining Out For Life International
Association, Inc., c/o Aidscare Chicago, 303 W., Barry Avenue,
Chicago, Illinois 60657, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DINING OUT FOR LIFE 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least December 1997 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 07, 1993 under No.
1791868 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins décembre
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 07 septembre 1993 sous le
No. 1791868 en liaison avec les services.

1,216,764. 2004/05/13. ECKHARD INDUSTRIES,INC.(Canada),
P.O.Box 53, Delhi, ONTARIO, N4B2W8 

ERA-369(R) 
WARES: Surface, subsurface aqueous remediation product.
SERVICES: Surface, subsurface oil, grease, volatile hydrocarbon
based liquid materials, viscous petroleum, PCB contaminated soil
and water remediation and extraction. PCB contaminated
transformer oils, remediation and extraction. Used in CANADA
since June 15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit aqueux de restauration de surface et
hémiédaphique. SERVICES: Extraction des huiles, des graisses,
des matières liquides à base d’hydrocarbures, du pétrole visqueux
et du biphényle polychloré (BPC) qui contaminent le sol ou l’eau
et services de réhabilitation connexes. Extraction des huiles de
transformateurs contaminées au biphényle polychloré (BPC) et
services de réhabilitation connexes. Employée au CANADA
depuis 15 juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,216,784. 2004/05/13. Kier Baker Holdings Limited, 12 The
Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, Hampshire, PO7 7YH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Antiseptic wipes, disinfectant preparations, namely for
use in cleaning animal hutches and cages; veterinary
preparations, namely diet foods consisting of high fibre protein and
prebiotics to maintain good health; pet foods; syringes for use in
feeding animals; edible treats for animals; animal bedding and
litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons antiseptiques, préparations
désinfectantes, nommément pour nettoyage des cabanes et
cages d’animaux; préparations vétérinaires, nommément aliments
diététiques constitués de prébiotiques et de protéines à teneur
élevée en fibres pour le maintien de la santé; nourriture pour
animaux de compagnie; seringues pour alimentation des
animaux; gâteries comestibles pour animaux; couchages et
litières pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,216,799. 2004/05/13. Martha Bowen, 6421 Fox Street, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7W2C3 

Latin Organics 
The right to the exclusive use of the words LATIN and ORGANICS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Organic beverage product namely coffee and organic
food products namely sugar, raw sugar cane, fruit pulp of mango,
fruit pulp of gooseberry, fruit pulp of guava, fruit pulp of papaya,
fruit pulp of passion fruit, fruit pulp of orange, fruit pulp of tamarind,
fruit pulp of papaya, fruit pulp of pineapple, fruit of guava, fruit of
gooseberry, fruit of passion fruit, fruit of pineapple, dried fruit slices
of: mango, pineapple, gooseberry and tamarind; dried laurel herb,
driel basil herb, dried rosemary herb, dried oregano herb, dried
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mint herb, fresh rosemary herb, fresh thyme herb, fresh oregano
herb, fresh sage herb, fresh dill herb, fresh mint herb, vegetables
namely lettuce, tomato, zuchinni, cabbage; household products
namely blankets, bed sheets, pillow cases, bath towels,
bathrobes, chairs, ottoman, night tables, table lamps, coming from
Colombia, Peru, Mexico, Brazil and Argentina. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de boisson biologique, nommément
café et produits alimentaires biologiques, nommément sucre,
canne à sucre brute, pulpe de mangue, pulpe de groseille verte,
pulpe de goyave, pulpe de papaye, pulpe de fruit de la Passion,
pulpe d’orange, pulpe de tamarin, pulpe de papaye, pulpe
d’ananas, goyaves, groseilles vertes, fruits de la Passion, ananas,
tranches séchées des fruits suivants : mangue, ananas, groseille
verte et tamarin; laurier séché, basilic séché, romarin séché,
origan séché, menthe séchée, romarin frais, thym frais, origan
frais, sauge fraîche, aneth frais, menthe fraîche, légumes,
nommément laitue, tomate, zucchini, chou; produits ménagers,
nommément couvertures, draps de lit, taies d’oreiller, serviettes
de bain, robes de chambre, chaises, ottoman, tables de chevet,
lampes de table, en provenance de la Colombie, du Pérou, du
Mexique, du Brésil et de l’Argentine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,216,837. 2004/05/14. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC, H4T1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 

SPORT-AID 
WARES: First aid kits; fabric adhesive bandages; plastic adhesive
bandages; sterile gauze pads; gauze bandage rolls; self-clinging
gauze bandage rolls; sterile abdominal pads; foam underwrap;
trainers tape; elastic bandages; self-adhering elastic bandages;
fabric adhesive dressings; assorted fabric bandages; bandage
scissors; clear tape; paper tape; microporous tape; eye pads;
cotton rolls; protective masks, namely, face masks made of
porous material designed to filter dust, pollen, noxios fumes,
airborne bacteria and germs; alcohol prep pads; tongue
depressors; applicators, namely, cotton tipped sticks used to
apply liquid or cream medications; finger cots; triangular
bandages (used for slings and head dressings); pressure
bandages; lemon glycerine swabs; emergency blankets; hot/cold
therapy, namely, gel packs which can be warmed or cooled and
applied to portions of the human body; gel packs; cervical pillow;
seat/back pad; head/neck pad; facial pad; shoulder-hip pad;
safety pinds; splints and finger guards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; pansements
adhésifs en tissu; pansements adhésifs en plastique; tampons de
gaze stériles; rouleaux de pansements de gaze; rouleaux de
pansement de gaze auto-adhésifs; tampons abdominaux stériles;
sous-bandage de mousse; ruban d’entraînement; bandages
élastiques; bandages élastiques auto-adhésifs; tissus adhésifs;
bandages de tissus assortis; ciseaux pour pansement; ruban
transparent; ruban de papier; ruban microporeux; tampons pour
les yeux; rouleaux de coton; masques protecteurs, nommément
masques faciaux faits de matériau poreux et conçu pour filtrer la
poussière, le pollen, les vapeurs nuisibles, les bactéries et les
germes dans l’air; tampons alcoolisés; abaisse-langues;
applicateurs, nommément coton-tiges utilisés pour appliquer une
solution ou une crème médicamentée; doigtiers; bandages
triangulaires (utilisés pour atelles et pansements pour la tête);
bandages à pression; cotons-tiges pour glycérine au citron;
couverture de secours; thérapie par le chaud ou le froid,
nommément compresses de gel pouvant être réchauffées ou
refroidies et appliquées sur des parties du corps humain;
compresses de gel; oreiller cervicale; coussin pour le dos et le
siège; coussin pour la tête et le cou; coussin pour le visage;
coussin pour les épaules et les hanches; coussins protecteurs;
atelles et protège-doigts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,859. 2004/05/17. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5J5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Computers, computer hardware and peripherals,
computers custom assembled to customer specifications. (2)
Computer products, namely monitors, monitor bases, keyboards,
keyboard drawers, printers, printer stands, mouse, mouse pads,
joysticks, modems, soundcards, video cards, graphics cards,
network cards, hard drives, computer memory chips, blank,
writable and re-writable CDs, digital CDs and DVDs, storage units,
namely boxes, cases and wallets for storing and organizing
computer discs, disc labels, media, namely CDR-media, DVD-
media, optical or magnetic media, speakers, microphones,
joysticks, interface hardware, video gaming hardware, power
bars, power supplies, cables, connectors, splitters, adaptors,
converters, surge protectors, computer carrying cases and bags.
(3) Computer software, namely computer game software,
computer maintenance utility software, educational software,
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graphics software, Internet access software, business application
software, instructional software for educational purposes in the
fields of music, office and clerical skills, cooking, time
management, study assistance, mathematics, languages and
writing, reference software, namely encyclopedias, maps,
technical guides for computer software and hardware, car repair
and electronics, contact management, literary reference notes,
business and personal telephone directories, dictionaries, medical
reference materials; and home networking software. (4) Personal
digital assistants (PDA) and accessories, namely keypads,
keyboards, battery chargers, storage cases and cables
connecting personal digital assistants and computers. (5)
Computer and office supplies namely calculators, scanners,
printers, photocopiers, fax machines, paper, ink cartridges, toner
cartridges, computer tool kits, namely screw drivers, tweezers, nut
head bolt openers, rulers and plastic tube containers. (6)
Photographic and optical equipment, chemicals, and accessories,
namely cameras, digital cameras, video cameras, motion picture
cameras, lenses for cameras, memory for digital cameras, camera
cases, flash units, single use cameras, binoculars, telescopes,
blank video tapes, batteries, battery chargers, projection light
bulbs, camera filters and lens converters, photo albums, refill
pages for photo albums, photo corners, photography books,
picture frames, post cards, shirts, mugs, mouse pads, calendars,
plates, vases, mats and mounts, photographic projectors, slide
projectors, slide projector trays, projection screens, slide viewers,
illuminated magnifiers, x-ray pouches, white cotton gloves, slide
sorters, battery testers, lens caps, camera straps, camera cable
releases, gadget bags, photographic bags, tripods, tripod cases,
lens cleaners and tissues, adhesive photo fun captions, telescope
cases, binocular cases, kits containing cameras, film, camera
bags, spare batteries, image scanners, colour printers and
papers, printers for recording digital images on unexposed
photographic paper and other recording paper and ink for colour
printers. (7) Audio and video equipment, namely televisions,
digital televisions, digital satellite systems, namely satellite dishes
and decoders, cables and wiring, home theatre, home theatre in a
box, karaoke machines, microphones, cordless microphones,
DVD changers, DVD players, portable DVD players, DVD
recorders, CD changers, CD players, portable CD players, CD
recorders, video tape players, video tape recorders, video
monitors, video disc players, video disc recorders, digital video
disc players, digital video disc recorders, remote control, wired
and wireless headphones, antennas, extension cords, cables,
connectors and splitters. (8) Stereo equipment, namely surround
sound systems, surround sound amplifiers, surround sound
receivers, stereo tuners, stereo speakers, stereo head-phones,
stereo recorders, speaker stands, stereo cabinets and stereo
stands. (9) Audio equipment namely, digital audio players, digital
audio recorders, MP3 players, MP3 recorders, digital audio tape
players, audio cassette recorders, audio speakers, audio tape
players, audio tape recorders, car audio equipment, portable
audio cassette players and clock radios. (10) Camcorders,
camcorder bags, camcorder batteries, camcorder tapes, video
playback units, video image processors for editing and recording
video images and printing the edited video images on unexposed
photographic paper and other recording paper. (11) Telephones,
cellular telephones, cordless telephones, voice pagers, data

pagers, answering machines, cellular accessories, namely face
plates, carrying cases, antenna, batteries, chargers, car chargers,
cables and hand free head set units. (12) Stationery, namely pens,
ballpoint pens, rolling ball pens, fountain pens, pencils, coloured
pencils, mechanical pencils, pencil leads, markers and
highlighting pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, ordinateurs assemblés selon les spécifications des
clients. (2) Produits informatiques, nommément moniteurs,
supports d’écran, claviers, tiroirs à clavier, imprimantes, meubles
pour imprimantes, souris, tapis de souris, manettes de jeu,
modems, cartes de son, cartes vidéo, graphiques cartes, cartes
réseau, unités de disque dur, puces de mémoire, disques
compacts, disques compacts numériques et DVD vierges,
inscriptibles et réinscriptibles, accessoires de rangement,
nommément coffrets, étuis et portefeuilles pour rangement et
organisation des disquettes d’ordinateur, étiquettes de disque,
supports, nommément CD-R, DVD, supports optiques ou
magnétiques, haut-parleurs, microphones, manettes de jeu,
matériel de connexion, matériel de jeux vidéo, barres
d’alimentation, blocs d’alimentation, câbles, connecteurs,
diviseurs, adaptateurs, convertisseurs, limiteurs de surtension,
mallette de transport d’ordinateur et sacs. (3) Logiciels,
nommément ludiciel, logiciels utilitaires d’entretien informatique,
logiciels pédagogiques, logiciels graphiques, logiciels d’accès à
Internet, logiciels d’applications commerciales, logiciels
didactiques à des fins pédagogiques dans les domaines de la
musique, des applications de bureau et administratives, de la
cuisson, de la gestion du temps, de l’aide à la formation, des
mathématiques, des langues et de l’écriture, logiciels de
références, nommément encyclopédies, cartes, guides
techniques pour logiciels et matériel informatique, réparation
automobile et électronique, gestion de contacts, notes de renvois
littéraires, annuaires téléphoniques d’entreprise et personnels,
dictionnaires, documents de référence médicale; et logiciels de
réseautage domestiques. (4) Assistants numériques personnels
(ANP) et accessoires, nommément pavés numériques, claviers,
chargeurs de batterie, coffret d’entreposage et câbles pour
raccorder assistants numériques personnels et ordinateurs. (5)
Articles pour ordinateur et articles de bureau, nommément
calculatrices, lecteurs optiques, imprimantes, photocopieurs,
télécopieurs, papier, cartouches d’encre, cartouches de toner,
trousses d’outils informatiques, nommément tournevis, pincettes,
dispositifs pour dévisser les boulons à tête d’écrou, règles et
contenants en plastique en forme de tubes. (6) Équipements
photographiques et optiques, produits chimiques, et accessoires,
nommément appareils-photo, appareils-photo numériques,
caméras vidéo, caméras de cinéma, lentilles pour appareils-
photo, mémoires pour appareils-photo numériques, étuis
d’appareil-photo, lampes éclair, appareils-photo jetables,
jumelles, télescopes, bandes vidéo vierges, batteries, chargeurs
de batteries, ampoules pour projecteurs, filtres pour caméra et
convertisseurs de focale, albums à photos, pages de rechange
pour albums à photos, coins-photos, livres sur la photographie,
cadres, cartes postales, chemises, grosses tasses, tapis pour
souris, calendriers, plaques, vases, tapis et cadres, plateaux pour
projecteurs de diapositives, écrans de projection, visionneurs de
diapositives, lampes-loupes, petits sacs pour rayons X, gants en
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coton blancs, trieuses de diapositives, appareil de vérification de
piles, bouchons d’objectifs, bretelles pour appareils-photo, câbles
déclencheurs, sacs pour articles divers, sacs pour appareils-
photo, trépieds, étuis à trépied, nettoyeurs de lentilles et papier
optique, légendes amusantes adhésives pour photos, étuis de
télescopes, étuis de jumelles, nécessaires contenant des
appareils-photos, des films, des sacs pour appareils-photos, des
piles de rechange, balayeurs d’images, imprimantes et papier
couleur, imprimantes d’images numériques sur du papier
photographique vierge et autre papier photographique, et encre
pour imprimantes couleur. (7) Appareils audio et vidéo,
nommément téléviseurs, téléviseurs numériques, systèmes
satellite numérique, nommément antennes paraboliques et
décodeurs, câbles et câblage, cinéma-maison, ensembles de
cinéma-maison, machines de karaoké, microphones,
microphones sans fil, changeurs de DVD, lecteurs de DVD,
lecteurs de DVD portables, enregistreurs de DVD, changeurs de
CD, lecteurs de CD, lecteurs de CD portables, enregistreurs de
CD, lecteurs de bandes vidéo, magnétoscopes, moniteurs vidéo,
lecteurs de vidéodisques, enregistreurs de vidéodisques, lecteurs
de vidéodisques numériques, enregistreurs de vidéodisques
numériques, télécommandes, casques d’écoute câblés et sans fil,
antennes, rallonges électriques, câbles, connecteurs et diviseurs.
(8) Équipement stéréo, nommément chaînes stéréo multicanaux,
amplificateurs de son multicanaux, récepteurs de son
multicanaux, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs stéréo,
écouteurs stéréo, enregistreurs stéréo, supports de haut-parleur,
armoires pour stéréo et supports pour stéréo. (9) Équipements
audio, nommément lecteurs audio numériques, enregistreurs
audio numériques, lecteurs MP3, enregistreurs MP3, lecteurs de
cassettes audio numériques, magnétophones à cassettes, haut-
parleurs, magnétophones à cassettes, enregistreurs audio,
équipements audio d’automobile, magnétophones à cassettes
portatifs et radios-réveils. (10) Camescopes, sacs de camescope,
piles de camescope, bandes de camescope, vidéolecteurs,
processeurs d’images vidéo pour l’édition et l’enregistrement
d’images vidéo et l’impression des images vidéo montées sur
papier photographique vierge et autre papier d’enregistrement.
(11) Téléphones, téléphones cellulaires, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, téléavertisseurs à données, répondeurs,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément plaques
frontales, mallettes, antennes, piles, chargeurs, chargeurs
d’automobile, câbles et casques d’écoute mains libres. (12)
Papeterie, nommément stylos, stylos à bille, stylos-billes, stylos à
encre, crayons, crayons de couleur, portemines, mines de
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,216,860. 2004/05/14. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MASTER’S CARE 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,891. 2004/05/14. Richemont International SA, Route des
Biches 10, Villar-sus-Glâne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUATIMER 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Used in CANADA since at least as early as May 22, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,216,913. 2004/05/14. KIDSFUTURES INC., 56 THE
ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DOUBLE SCOOP 
SERVICES: Loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs; (2) sale of memberships via mail, telephone,
radio, television and a global computer network; (3) advertising
and promoting the wares and services of others through by means
of an incentive rewards program encouraged to promote higher
education through exchange of rewards; (4) operation and
supervision of the sale and promotion of higher education savings
incentive reward programs; (5) providing automatic messaging,
customer preference tracking and notification services; (6)
computer consultancy services in the area of computer software,
namely, the design, development and installation of computer
software for loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs; (7) interactive databases namely online
facilities for real time interaction with other computer users,
computer bulletin and message boards for loyalty management
programs; (8) provision of electronic mail services, on-line
communities, web hosting, web site design and maintenance; (9)
technical support services; and (10) electronic transmission of
data via local, wide area and global computer networks, namely
extranets, intranet and the worldwide web. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: (1) Programmes de gestion de fidélisation pour aider
des tiers à financer l’enseignement supérieur au moyen de
programmes de récompenses d’encouragement; (2) vente de
cartes d’adhésion au moyen du courrier, du téléphone, de la radio,
de la télévision et d’un réseau informatique mondial; (3) publicité
et promotion des marchandises et des services de tiers au moyen
d’un programme de récompenses d’encouragement stimulant la
promotion de l’enseignement supérieur, au moyen d’échange de
récompenses; (4) exploitation et supervision de la vente et de la
promotion de programmes de récompenses d’encouragement
pour l’enseignement supérieur; (5) fourniture de services de
messagerie automatique, de recherche et d’avis des préférences
des clients; (6) services de consultation en informatique dans le
domaine des logiciels, nommément conception, élaboration et
installation de logiciels pour programmes de gestion de
fidélisation pour aider des tiers à financer l’enseignement
supérieur, au moyen de programmes de récompenses
d’encouragement; (7) bases de données interactives,
nommément installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs et babillards électroniques
pour programmes de gestion de fidélisation; (8) fourniture de
services de courriel, de communautés en ligne, d’hébergement
sur le Web, de conception et de tenue à jour de sites Web; (9)
services de soutien technique; et (10) transmission électronique
de données au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus
et mondiaux, nommément extranets, intranet et World Wide Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,914. 2004/05/14. KIDSFUTURES INC., 56 THE
ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

TRIPLE SCOOP 
SERVICES: Loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs; (2) sale of memberships via mail, telephone,
radio, television and a global computer network; (3) advertising
and promoting the wares and services of others through by means
of an incentive rewards program encouraged to promote higher
education through exchange of rewards; (4) operation and
supervision of the sale and promotion of higher education savings
incentive reward programs; (5) providing automatic messaging,
customer preference tracking and notification services; (6)
computer consultancy services in the area of computer software,
namely, the design, development and installation of computer
software for loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs; (7) interactive databases namely online
facilities for real time interaction with other computer users,
computer bulletin and message boards for loyalty management

programs; (8) provision of electronic mail services, on-line
communities, web hosting, web site design and maintenance; (9)
technical support services; and (10) electronic transmission of
data via local, wide area and global computer networks, namely
extranets, intranet and the worldwide web. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Programmes de gestion de fidélisation pour aider
des tiers à financer l’enseignement supérieur au moyen de
programmes de récompenses d’encouragement; (2) vente de
cartes d’adhésion au moyen du courrier, du téléphone, de la radio,
de la télévision et d’un réseau informatique mondial; (3) publicité
et promotion des marchandises et des services de tiers au moyen
d’un programme de récompenses d’encouragement stimulant la
promotion de l’enseignement supérieur, au moyen d’échange de
récompenses; (4) exploitation et supervision de la vente et de la
promotion de programmes de récompenses d’encouragement
pour l’enseignement supérieur; (5) fourniture de services de
messagerie automatique, de recherche et d’avis des préférences
des clients; (6) services de consultation en informatique dans le
domaine des logiciels, nommément conception, élaboration et
installation de logiciels pour programmes de gestion de
fidélisation pour aider des tiers à financer l’enseignement
supérieur, au moyen de programmes de récompenses
d’encouragement; (7) bases de données interactives,
nommément installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs et babillards électroniques
pour programmes de gestion de fidélisation; (8) fourniture de
services de courriel, de communautés en ligne, d’hébergement
sur le Web, de conception et de tenue à jour de sites Web; (9)
services de soutien technique; et (10) transmission électronique
de données au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus
et mondiaux, nommément extranets, intranet et World Wide Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,923. 2004/05/14. Advanced Switching Interconnect SIG,
5440 SW Westgate Dr., Ste. 217, Portland, Oregon, 97221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

ASI SIG 
WARES: Silicon chips; computer chips. SERVICES: Association
services, namely promoting the interests of individuals and
organizations interested in interconnect technologies (2)
Educational services, namely providing information and resources
in the field of interconnect technologies; educational research in
the field of silicon chips, computer chips and interconnect
technology (3) Technical consultation and research in the field of
interconnect technologies; product research and development.
Priority Filing Date: November 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/329,176 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: Puces de silicium; microplaquettes.
SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des personnes et organismes qui s’intéressent aux
technologies d’interconnexion, (2) services éducatifs,
nommément fourniture d’information et de ressources dans le
domaine des technologies d’interconnexion; recherche
pédagogique dans le domaine de puces de silicium,
microplaquettes et technologies d’interconnexion, (3) conseil
technique et recherche dans le domaine des technologies
d’interconnexion; recherche et développement de produits. Date
de priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,176 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.

1,216,924. 2004/05/14. Advanced Switching Interconnect SIG,
5440 SW Westgate Dr., Ste. 217, Portland, Oregon, 97221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The right to the exclusive use of the words ADVANCED
SWITCHING INTERCONNECT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Silicon chips; computer chips. SERVICES: Association
services, namely promoting the interests of individuals and
organizations interested in interconnect technologies (2)
Educational services, namely providing information and resources
in the field of interconnect technologies; educational research in
the field of silicon chips, computer chips and interconnect
technology (3) Technical consultation and research in the field of
interconnect technologies; product research and development.
Priority Filing Date: November 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78329173 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Puces de silicium; microplaquettes.
SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des personnes et organismes qui s’intéressent aux
technologies d’interconnexion, (2) services éducatifs,
nommément fourniture d’information et de ressources dans le
domaine des technologies d’interconnexion; recherche
pédagogique dans le domaine de puces de silicium,
microplaquettes et technologies d’interconnexion, (3) conseil

technique et recherche dans le domaine des technologies
d’interconnexion; recherche et développement de produits. Date
de priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78329173 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.

1,216,944. 2004/05/17. ECKHARD INDUSTRIES,INC.(Canada),
P.O.Box 53, Delhi, ONTARIO, N4B2W8 

CHCx 
WARES: Non ionic hydrophobic-hydrophillic alkalyne aircraft and
all purpose cleaner. SERVICES: Retail, wholesale and export of
non ionic hydrophobic-hydrophillic alkalyne aircraft and all
purpose cleaner. Used in CANADA since May 10, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produit nettoyant alcalin hydrophobe/
hydrophile et non ionique pour aéronefs et autres produits
nettoyants tout usage. SERVICES: Vente au détail, vente en gros
et exportation d’un produit de nettoyage alcalin hydrophobe-
hydrophile non ionique pour aéronefs et nettoyants universels.
Employée au CANADA depuis 10 mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,974. 2004/05/17. LION STOCK CLOTHING, LLC, 84-00B
73rd Avenue, 2nd Floor, Glendale, New York 11385, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IAN G. MACPHEE,
(LAPOINTE ROSENSTEIN), 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Jewelry, key chains, clocks and watches, money clips;
luggage, luggage straps, travel bags, garment bags, briefcases,
portfolios, attache cases, handbags, pocketbooks, leather and
fabric evening bags, clutches, tote bags, athletic bags, duffel bags,
beach bags, shoe bags, diaper bags, cosmetic bags sold empty,
toiletry cases sold empty, school bags, knapsacks, waist packs,
umbrellas; wallets, billfolds, business card cases, credit card
cases, key cases, change purses; coats, jackets, overcoats,
rainwear and topcoats, suits blazers, shirts, slacks, dresses,
sweaters, jeans, t-shirts, sweatshirts, swim wear, shorts,
underwear, lingerie, robes and pajamas, neckwear namely
neckties and bandannas, scarves, gloves, mittens, headwear
namely hats, caps, and visors, belts, footwear namely shoes,
boots, sandals, slippers, socks and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, chaînes porte-clés, horloges et
montres, pinces à billets; bagages, courroies à bagages, sacs de
voyage, sacs à vêtements, porte-documents, portefeuilles,
mallettes à documents, sacs à main, carnets, sacs de sortie en
cuir et en tissu, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs d’athlétisme,
sacs polochon, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs à
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, sacs d’écolier, havresacs, sacoches de ceinture,
parapluies; portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes d’affaires,
porte-cartes de crédit, étuis à clés, porte-monnaie; manteaux,
vestes, paletots, vêtements imperméables et pardessus,
costumes blazers, chemises, pantalons sport, robes, chandails,
jeans, tee-shirts, pulls d’entraînement, maillot de bain, shorts,
sous-vêtements, lingerie, peignoirs et pyjamas, cravates et cache-
cols, nommément cravates et bandanas, foulards, gants,
mitaines, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et
visières, ceintures, articles chaussants, nommément souliers,
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes et bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,976. 2004/05/17. 1477292 ONTARIO INC., 41
SHORNCLIFFE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M8Z5K2 

Tre Mari 
As provided by the applicant, the English translation of Tre Mari
(Italian) is three seas (English).

WARES: Paper bags, plastic shopping bags, store signs, invoices
(bill of sale), serviettes, paper plates. SERVICES: Operation of
bakery and a coffee shop. Used in CANADA since May 01, 2001
on wares and on services.

La traduction anglaise des mots italiens "Tre Mari", telle que
fournie par le requérant, est "three seas".

MARCHANDISES: Sacs en papier, sacs à provisions en
plastique, enseignes de magasin, factures, serviettes, assiettes
en papier. SERVICES: Exploitation de boulangerie et de café-
restaurant. Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,013. 2004/05/17. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO, M9W1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ADVANCING BUSINESS EXCELLENCE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
EXCELLENCE apart from the trade-mark. The applicant also
disclaims the right to the exclusive use of the word BUSINESS in
respect of "publications" and "business assessment auditing and
educational services" apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, manuals, newsletters, pamphlets,
brochures, plaques, flags, banners, decals for vehicles, foil
stamped labels; notepads, pens, flashlight keyrings, key chains,
coasters, travel mugs, coffee mugs, glass mugs; golf accessories
namely, golf towels, umbrellas, golf balls, accessory bags and
divot repair tools; caps, sports bags, golf shirts, jackets; t-shirts,
sport shirts, sweatshirts. SERVICES: (1) Assessment, auditing
and registration services concerning quality management. (2)
Conducting workshops in quality management. (3) Educational,
training and consulting services concerning quality management.
(4) Assessment, auditing and registration of management
systems, namely quality management systems for the
management of quality standards of business operations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
EXCELLENCE en dehors de la marque de commerce. De plus, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS
en liaison avec les publications et les services de vérification et
d’éducation en matière d’évaluation d’entreprise en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, bulletins,
dépliants, brochures, plaques, drapeaux, bannières,
décalcomanies pour véhicules, étiquettes estampées en feuilles
métalliques; bloc-notes, stylos, anneaux porte-clés lampes de
poche, chaînes porte-clés, sous-verres, gobelets d’auto, chopes à
café, chopes en verre; accessoires pour le golf, nommément
serviettes de golf, parapluies, balles de golf, sacs d’accessoires et
assujettisseurs de mottes; casquettes, sacs de sport, chemises de
golf, vestes; tee-shirts, chemises sport, pulls d’entraînement.
SERVICES: (1) Services d’évaluation, de vérification et
d’enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité. (2) Tenue
d’ateliers en management de la qualité. (3) Services
pédagogiques, de formation et de consultation ayant trait à la
gestion de la qualité. (4) Évaluation, vérification et enregistrement
de systèmes de gestion, nommément systèmes de gestion de la
qualité pour la gestion des normes de qualité en matière
d’opérations commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,032. 2004/05/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
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skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
moisturizing lotions and creams for the face and body, astringents,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non

médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires gonflants,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,033. 2004/05/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAPPILY EVER AFTER 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
moisturizing lotions and creams for the face and body, astringents,
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talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires gonflants,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,074. 2004/05/18. General Re Corporation, 695 East Main
Street, Stamford, Connecticut 06904-2350, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: (1) Downloadable publications in the field of insurance
and reinsurance. (2) Newsletters in the field of insurance and
reinsurance. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/560,880 in
association with the same kind of wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables dans le
domaine de l’assurance et de la réassurance. (2) Bulletins dans le
domaine de l’assurance et de la réassurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/560,880 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,217,089. 2004/05/18. ICPbio Limited, 26 Waipareira Ave,
Henderson, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARTNAR ANIMAL
HEALTH, 38-1615 NORTH ROUTLEDGE PARK, LONDON,
ONTARIO, N6H5N5 

EMCARE 
WARES: Chemical solutions for the growth and cryopreservation
of mammalian embryo. Used in CANADA since January 01, 1995
on wares.

MARCHANDISES: Solutions chimiques pour la croissance et la
cryoconservation d’embryons de mammifères. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,217,126. 2004/05/12. Room To Read (a Washington State
Nonprofit Corporation), P.O. Box 29127, San Francisco,
California 94129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVICTA LAW GROUP, SUITE 176 - 2906 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2G8 

WORLD CHANGE STARTS WITH 
EDUCATED CHILDREN 

The right to the exclusive use of the words EDUCATED and
CHILDREN is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Charitable services, namely, providing educational
aid and materials for poor communities. Used in CANADA since
February 20, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
d’aide pédagogique et de matériel pour les collectivités pauvres.
Employée au CANADA depuis 20 février 2002 en liaison avec les
services.

1,217,127. 2004/05/12. Room To Read (a Washington State
Nonprofit Corporation), P.O. Box 29127, San Francisco,
California 94129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVICTA LAW GROUP, SUITE 176 - 2906 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2G8 

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

SERVICES: Charitable services, namely, providing educational
aid and materials for poor communities. Used in CANADA since
November 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
d’aide pédagogique et de matériel pour les collectivités pauvres.
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2001 en liaison avec
les services.

1,217,176. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERBINGO 
WARES: Computer game software programs on media; computer
game software programs downloadable from a computer network;
electronic publications, namely magazines and newsletters in the
field of games and entertainment. SERVICES: Entertainment
services, namely arranging, organizing and providing gaming
events and gaming competitions; providing access to computer
networks for the playing of, and for information relating to, bingo,
card games and casino type games and access to competitions
for these games, via the global computer network, wireless
networks or interactive television. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciel sur supports; ludiciels
téléchargeables d’un réseau informatique; publications
électroniques, nommément magazines et bulletins dans le
domaine des jeux et du divertissement. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation et fourniture d’activités
de pratique de jeux et de concours de pratique de jeux; fourniture

d’accès à des réseaux d’ordinateurs pour jouer au bingo, à des
jeux de cartes et à des jeux de type casino et pour
renseignements sur ces derniers et accès à des concours pour
ces jeux, au moyen du réseau informatique mondial, de réseaux
sans fil ou de télévision interactive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,177. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERPOKER 
WARES: Computer game software programs on media; computer
game software programs downloadable from a computer network;
electronic publications, namely magazines and newsletters in the
field of games and entertainment. SERVICES: Entertainment
services, namely arranging, organizing and providing gaming
events and gaming competitions; providing access to computer
networks for the playing of, and for information relating to, card
games and casino type games and access to competitions for
these games, via the global computer network, wireless networks
or interactive television. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciel sur supports; ludiciels
téléchargeables d’un réseau informatique; publications
électroniques, nommément magazines et bulletins dans le
domaine des jeux et du divertissement. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation et fourniture d’activités
de pratique de jeux et de concours de pratique de jeux; fourniture
d’accès à des réseaux d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de
cartes et à des jeux de type casino et pour renseignements sur
ces derniers et accès à des concours pour ces jeux, au moyen du
réseau informatique mondial, de réseaux sans fil ou de télévision
interactive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,192. 2004/05/18. SMITTY’S CANADA LIMITED /
SMITTY’S CANADA LIMITEE, 501 18TH AVENUE SOUTH
WEST, NUMBER 600, CALGARY, ALBERTA, T2S0C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FAMILY SENSATIONS 
SERVICES: Dine in and take out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration offrant des mets à
consommer sur place et à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,217,220. 2004/05/18. Cook Biotech, Inc., 3055 Kent Avenue,
West Lafayette, Indiana 47906, 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 

SYMPHASIS 
WARES: Medical device, namely, graft material for pelvic floor
repair. Priority Filing Date: November 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/329,454 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tissu médical, nommément greffon pour
réparation du plancher pelvien. Date de priorité de production: 18
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/329,454 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,221. 2004/05/18. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INNERGIZE 
WARES: Tanning apparatus, namely a combination tanning lamp,
infrared lamp, scent generator and sound system mounted on a
stand, sunbeds, solaria and lamps for these goods. Priority Filing
Date: December 15, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1045971 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de bronzage, nommément
combinaison de lampes pour le bronzage, lampes infrarouge,
générateur de parfums d’ambiance et système de son montés sur
un stand, lits de bronzage, bronzarium et lampes pour ces
marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1045971 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,273. 2004/05/18. FERIC: the Forest Engineering Research
Institute of Canada, 580 Boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire,
QUÉBEC, H9R3J9 

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à analyser ou manipuler des
informations géographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for the analysis and manipulation of
geographic data. Proposed Use in CANADA on wares.

1,217,290. 2004/05/19. WELLSPRING CANCER SUPPORT
FOUNDATION, 81 Wellesley Street East, Toronto, ONTARIO,
M4Y1H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Provision of care, comfort, support, guidance, advice
and education to persons with cancer and their families and
research, evaluation and fundraising services in relation thereto.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de soins, de réconfort, de soutien,
d’orientation, de conseils et d’éducation à des personnes atteintes
du cancer et à leurs familles et services de recherche, d’évaluation
et de collectes de fonds connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,217,291. 2004/05/19. WELLSPRING CANCER SUPPORT
FOUNDATION, 81 Wellesley Street East, Toronto, ONTARIO,
M4Y1H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SOMETHING ELSE 
SERVICES: Provision of care, comfort, support, guidance, advice
and education to persons with cancer and their families and
research, evaluation and fundraising services in relation thereto.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de soins, de réconfort, de soutien,
d’orientation, de conseils et d’éducation à des personnes atteintes
du cancer et à leurs familles et services de recherche, d’évaluation
et de collectes de fonds connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,217,298. 2004/05/19. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-
LTÉE, 5440 Thimens Blvd, St. Laurent, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Jeanswear, namely jeans, trousers, shorts, vests,
capris, jackets, skirts, jumpers, leggings, shirts, blazers and t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en jean, nommément jeans,
pantalons, shorts, gilets, capris, vestes, jupes, chasubles,
caleçons, chemises, blazers et tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,319. 2004/05/19. RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AIR FLOW 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: December 02, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 05914/2003 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 02 décembre 2003, pays: SUISSE, demande no:
05914/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,320. 2004/05/19. ICTV, Inc. (a Delaware Corporation),
14600 Winchester Boulevard, , Los Gatos, California 95032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HEADENDWARE 

WARES: Computer software used to process and switch
interactive video signals for interactive television and manage the
execution of applications on processors within a cable network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under
No. 2,754,504 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour traitement et
commutation de signaux vidéo interactifs pour télévision
interactive et gestion de l’exécution d’applications sur des
processeurs au sein d’un réseau câblé. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,754,504 en liaison avec les marchandises.

1,217,346. 2004/05/14. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PEDIGREE HEALTHY WEIGHT 
MANAGEMENT 

The right to the exclusive use of HEALTHY WEIGHT
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,347. 2004/05/14. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,348. 2004/05/14. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PEDIGREE HEALTHY CHICKEN 1ST 
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RECIPE 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
CHICKEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,349. 2004/05/14. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PEDIGREE HEALTHY LAMB MEAL & 
RICE RECIPE 

The right to the exclusive use of HEALTHY and LAMB MEAL &
RICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTHY et LAMB MEAL & RICE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,446. 2004/05/19. TBC Brands, LLC (a Delaware limited
liability Company), 639 Isbell Road, Suite 390, , Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NAVITRAC 
WARES: Tires. Priority Filing Date: May 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/590533 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 05 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
590533 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,475. 2004/05/20. Galaman Ltd., 14873 Chinguacousy
Road, RR #1, Cheltenham, ONTARIO, L0P1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GALAMAN 
WARES: Horse blankets, leg wraps for horses, horse sheets and
leg bandages for horses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de cheval, bandage de pattes
pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,526. 2004/05/20. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 Highway
#8, Winona, ONTARIO, L8E5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Jams, jellies, marmalades, spreads, syrups, pie fillings,
dipping sauces, salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confitures, gelées, marmelades, tartinades,
sirops, garnitures pour tartes, sauces à trempette, salsa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,534. 2004/05/20. E.D. SMITH & SONS, LIMITED, 944
Highway #8, Winona, ONTARIO, L8E5S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Jams, jellies, marmalades, spreads, syrups, pie fillings,
dipping sauces, salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confitures, gelées, marmelades, tartinades,
sirops, garnitures pour tartes, sauces à trempette, salsa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,557. 2004/05/17. General Re Corporation, 695 East Main
Street, Stamford, Connecticut 06904-2350, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

CASUALTY MATTERS 
The right to the exclusive use of the word CASUALTY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Downloadable publications in the field of insurance,
reinsurance and risk management; newsletters in the field of risk
management. (2) Newsletters in the field of insurance and
reinsurance. SERVICES: Providing newsletters in the field of
insurance, reinsurance and risk management via e-mail. Priority
Filing Date: November 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/560,881 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables dans le
domaine de l’assurance, de la réassurance et de la gestion des
risques; bulletins dans le domaine de la gestion des risques. (2)
Bulletins dans le domaine de l’assurance et de la réassurance.
SERVICES: Fourniture de bulletins dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance et de la gestion des risques au
moyen du courrier électronique. Date de priorité de production: 19
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/560,881 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,217,610. 2004/05/20. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 19102-1225,
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 

C-SMART 
WARES: Vitamins, minerals and dietary supplements, namely,
calcium supplements, vitamin and mineral supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments
diététiques, nommément suppléments de calcium, suppléments
de vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,635. 2004/05/20. Villa Rive-Sud inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 

VILLA RIVE-SUD 
SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1986 en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a senior citizens’ residence. Used in
CANADA since December 1986 on services.

1,217,656. 2004/05/20. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THINGS ARE LOOKING UP 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres, et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
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hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, 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 antirides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de renouvellement de la peau; produits
démaquillants, démaquillant à paupières, déodorants corporels et
antisudorifiques, ingrédient cosmétique entrant dans les
préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, poudre de talc; produits
capillaires, produits coiffants, produits capillaires gonflants,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles d’hygiène corporelle, huiles odorantes, lotions
corporelles parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres
corporelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,686. 2004/05/21. MICHEL L’ÉCUYER, 7333, avenue
Champchevrier, Anjou, QUÉBEC, H1J1W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, fours à micro-
ondes, tables de cuisson, hottes, barbecues, grils à charbon de
bois, foyers électriques, laveuses, sécheuses, lave-vaisselles,
appareils d’air climatisé, celliers, refroidisseurs de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Home appliances, namely fridges, freezers, stoves,
ovens, microwave ovens, cooktops, hoods, barbecues, charcoal
grills, electric fireplaces, washing machines, clothes dryers, dish
washers, air-conditioning apparatus, cellars, wine chillers.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,217,707. 2004/05/21. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

CARTOMERGE 
WARES: A software program for an electrophysiology navigation
and ablation system that will allow preacquired anatomical
pictures of the heart to be displayed. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour un système de navigation et
d’ablation électrophysiologique qui permet d’afficher des images
du coeur acquises préalablement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,708. 2004/05/21. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

CARTOSYNC 
WARES: A software program for an electrophysiology navigation
and ablation system that will allow clinicians to navigate within a
preacquired image of the heart. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour un système de navigation et
d’ablation électrophysiologique qui permet aux cliniciens
d’explorer des images du coeur acquises préalablement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,786. 2004/05/21. Irma Di Renzo, 97 Grandriver Crescent,
Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6B3S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DoTell! 
WARES: Thematic teaching kits containing scrapbooks,
instructional templates, craft materials and implements for
creating pictures for use in developing and enhancing the skills of
children having developmental disorders. SERVICES:
Therapeutic instructional support services for children with
developmental challenges. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Nécessaires d’enseignement thématiques
contenant des albums de découpures, de grilles d’instruction, des
matériaux et des accessoires d’artisanat pour la création d’images
utilisées à des fins de développement et d’amélioration des
habiletés des enfants souffrant de troubles de développement.
SERVICES: Services de soutien éducatifs et thérapeutiques pour
enfants avec des ayant des troubles de développement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,791. 2004/05/21. Denny’s Lube Centre Inc., 535 Barton St,
Stoney Creek, ONTARIO, L8E2S7 

Are You Due For A Change? 
The right to the exclusive use of the word CHANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Lube, Oil and Filter Change Service Centre.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Centre de service spécialisé dans le graissage et le
changement de filtres et d’huile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,217,802. 2004/05/21. J. Frank Callaghan, 15th Floor, 675 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1N2 

Pubco Management Ltd. 
The right to the exclusive use of the word MANAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Public company office management services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des bureaux de sociétés
ouvertes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,804. 2004/05/25. William Brownridge, B7732 47th Avenue
N.W., Calgary, ALBERTA, T3B1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks; aprons; ascots; baby
bibs; bandannas; baseball shirts; baseball stockings; baseball
uniforms; baseball caps; basketball uniforms; basketball jerseys;
basketball socks; basketball shorts; basketball pants; beach
coats; belt buckles; bib ties; bibs; blouses; body suits; booties;
boots; bowling shirts; boxing trunks; bunting bags; buttons; caps,
hats; berets; sport caps; golf caps; golf hats; straw hats; visors;
capes; coats; fur coats; fur cloaks; jackets; blazers; topcoats;
waistcoats; parkas; ponchos; collars; coveralls; cravats; cuff links;
cummerbunds; diaper covers; diaper liners; diapers; dickeys;
dresses; ear muffs; football shirts; football pants; football jackets;
gloves; mittens, goggles; golf pants; golf shirts; golf jackets; golf
shorts; gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows;
handkerchiefs; jodhpurs; judo uniforms; jumpers; jumpsuits;
ladies’ panties; lingerie; camisoles; negligees; foundation
garments; brassieres; briefs; underwear; slips; garter belts;
garters; lounge wear robes; sleepwear namely, night shirts,
nightgowns, pajamas, bath wraps, bathrobes, dressing gowns,
housecoats, kimonos, robes, wraparounds and wraps; thermal
underwear; bed jackets; mantles; masquerade masks;
masquerade costumes; muffs; neckties; neck warmers; one-piece
jumpsuits; overalls; pants; jeans; trousers; knickers; scrub pants;
rugby pants; polo shirts; polo pajamas; pullovers; purses; rain
ponchos; raincoats; rainsuits; storm suits; storm coats; wind
protection jacket; ribbons; sandals; sashes; scarves; shawls;
shells; shirts; dress shirts; tank tops; jerseys; turtlenecks; knit
shirts; smocks; rugby shirts; shorts; skirts; slacks; snow suits;
snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; socks; hosiery;
panty hose; leg warmers; leggings; leotards; sport shirts;
stockings; suits; suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets;
sweaters; cardigans; sweat jackets; sweatpants; sweat shorts;
sweat suits; jogging suits; track suits; swim pants; bikinis; swim
trunks; halters; sunsuits; beach cover-ups; tennis pants; tennis
shirts; tennis jackets; tennis shorts; tie tack sets; tie clasps; ties;
tights; track and field shirts; track and field pants; tunics; tuxedos;
vests; warm-up tops; warm-up suits; warm-up pants; wrestling
singlets; shoes; boots; athletic shoes; jogging shoes; overshoes;
pumps; rubber boots; sandals; shoe laces; slip-ons; slippers;
thongs; toe rubbers; caps; hats; head bands; straw hats; cowboy
hats; visors; swim caps; toques; ear-muffs; fur hats; cosmetic and
personal hygiene products namely, after-shave lotion; air
fresheners; anti-perspirant; astringents; barrettes; bath oils; bath
lotions; bath powders; bath and beauty soaps; bath beads; bath
salts; blush; bobby pins: body lotions; body shampoo; hair
brushes; bubble bath; candles; cleansing lotions; cologne; combs;
cosmetic cases; cosmetic wipes; cotton swabs; cover sticks;
cream rinses; cuticle remover; decorative scented pouches;
decorative scented purses; dental and denture cleaners; dental
floss; dentifrices; denture adhesives; deodorants; emery boards;
eye makeup; eye liner pencils; eye shadows; eyebrow pencils;
face and body cleansers; face and body shampoo; face makeup;
facial powder compacts; face and body scrub; face powders; facial
foundation makeup; false eye lashes; foundation; hair gels and
shampoos; hair tonics; hair lotions; hair conditioners; hair sprays;
hair colourings; hair rinses; highlighter cremes; lip stick; liplining
pencils; lip balms; body and facial lotions; manicure sets;
mascara; mirrors; moisturizer preparations; moisturizing lotions;
mouthwash; nail files; nail lacquer; nail polishes; panty shields;
perfume; permanent wave preparations; potpourris; razor blades;
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razors; rouge; shampoo; shaving creams, foams, gels, lotions and
soaps; skin balms; skin lotions; astringents; sunblocks and
sunscreens; suntan lotions and oils; talcum powders; tampons;
toilet soaps; toilet water sprays; tooth gel; toothbrushes;
toothpaste; vitamins; electric and battery powered products
namely, amplifiers; pre-recorded audio tapes; cameras and
electronic calculators; cassette recorders; clocks; pre-recorded
audio and computer compact disc containing coaching information
and instruction for sports of all kinds, music, games software and
computer screen savers; compact disc players; electric lamps;
electric night lights; flashlights; gramophones; indoor lighting
fixtures; pagers; pen lights; phonographs; pictorial inserts; pre-
amplifiers; punched cards; radio phonographs; radios; stereo
receivers; record cases; speakers; tape decks; tape recorders;
watches; eyewear namely, binoculars; eyeglass cases;
eyeglasses and sunglasses and frames therefor; goggles; novelty
eyeglasses; protective glasses; safety glasses; food namely,
carbonated and non-carbonated soft drinks; milk; chocolate milk;
coffee; tea; distilled beverages namely, liqueurs; flavoured ice
water; aerated waters; mineral water; spring water; fruit juices;
apple juice; orange juice; vegetable juices; fruit juice concentrates;
bubble gum; caramel corn; chewing gum; chocolate; chocolate
bars; doughnuts; dried fruits; fudge; hard candy; ice cream; ice
cream bars; licorice; lollipops; popcorn; potato chips; soft candy;
toffee; yogurt; ice pops; frozen yogurt; frozen fruit and juice bars;
sherbet; baby products namely, baby carriers; bunting bags;
bassinets; cradles; dressing tables; high chairs; infant towels;
infant seats; infant undershirts; infants’ and children’s hosiery;
playpens; rattles; receiving blankets; barrettes; belt buckles;
jewelry namely, bracelets, broaches, chains, charms, rings,
costume jewelry, cufflinks, earrings, neck chains, necklaces,
pendants, pins, pocket watches, ponytail holders, stickpins, tie
bars, tie clasps, tie tacks, tie pins, watches, watch straps, watch
chains and wrist bands; wallets; hair clips; jewelry boxes; key rings
and chains; clocks; travel alarm clocks; awards namely, badges,
plaques, trophies, medallions and medals; money clips; barbecue
cooking utensils; beer steins; beer mugs; beverage trays;
beverage coolers; bowls; buckets; bud vases; candle holders;
candles; candy jars; canisters; canvas wine bottle bags; carafes;
carving boards; ceramic plates; ceramic coin banks; ceramic
mugs; ceramic cups; ceramic steins; cheese boards; china cups;
chopping block; cigarette lighters; clocks; coffee pots;
commemorative plates; cookie jars; cookie rolling pins; cups;
cutting boards; decanters; dinner bells; dish towels; dishes;
knives, forks; spoons; drinking and decorative glasses; egg
timers; figurines; flasks; fly swatters; food storage containers;
glass plates; glass mugs; glass jars; goblets; hairbrushes; ice
cube trays; ice cream containers; insulating sleeve holders for
beverages cans; jar openers; jars; jugs; juice pitchers; lunch
boxes; magnets; match boxes; matches; mixing bowls; mugs;
napkin holders; napkins; oven mitts; pans; paper cups; paper
towels; paper weights; paper plates; pewter mugs; picnic coolers;
pill-boxes; pitchers; placemats; plastic and paper dinnerware;
plastic dishes and cutlery; plates; polyurethane beverage can
holders; porcelain wares namely, porcelain bells, porcelain vases,
porcelain trinket boxes, porcelain figurines, and porcelain dishes;
pot holders; pots; pottery; recipe files; removable insulators for
drink cans; salt and pepper sets; saucers; serviettes and
envelopes; serving trays; serving platters; shooter glasses; shot

glasses; soap dishes; soap cups; spatulas; spice mills; sponges;
stained glass; steins; storage jars; sugar bowls and creamer sets;
swizzle sticks; tankards; teapots; thermal insulated bottles; tongs;
toothbrush holders; tooth brushes; trays; vacuum bottles; vases;
wastebaskets; water carriers; water bottles; wine caddies; beach
towels; bed covers; bedspread skirts; bedspreads; blankets;
carpets; cloth covers; comforters; cotton upholstery fabric;
curtains; cushions; door knob covers; draperies; cushions; duvets;
fabric flags; face cloths; mats; mattress covers and pads;
mattresses; murals and wallpaper; napkins; pennants; pictures;
pillow cases; pillow shams; pillows; place mats; plaques; pot
holders; quilt covers; quilts; rugs; serviettes; sheets; slumber
bags; table mats; table covers and table cloths; towels; hooded
towels; travel blankets; wash cloths; yarn; all-purpose gear-
carrying bags; all-purpose sporting goods bags; athletic bags;
attaché cases; backpacks; knapsacks; barrel bags; beach bags;
billfolds; book packs; briefcases; business card holders; card
holders; card cases; change holders; comb cases; compacts;
cosmetic cases; cosmetic bags; credit card cases; cushion bags;
drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; equipment bags;
flight bags; garment bags; garment travel bags; eyeglass cases;
gym bags; handbags; insulated and non-insulated tote bags; key
pouches; key cases; key fobs; cloth and straw handbags; luggage
tags; manicure cases; money clips; overnight bags; overnight
cases; parasols; passport covers; pocket portfolios; pocket books;
purse mirrors; purses; riding whips; riding and hunting crops;
satchels; school bags; shaving bags; shoulder bags; tote bags;
suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry
pouches; traveling bags; traveling cases; trunks; umbrellas; vanity
cases; walking sticks; wallets; wardrobe bags; animal blankets;
artificial flowers and plants; ashtrays; balloons, gift baskets; bells;
leather belts; bottle openers; brooches; bumper stickers; car
emblems; chains; charms; play money; commemorative plates;
computer mouse pads; cufflinks; decorative boxes; earrings;
artistic engravings; figurines; flags; miniature sport helmets;
miniature footballs; hockey pucks; baseballs; basketballs; soccer
balls; inflatable toys; kaleidoscopes; license holders; license plate
holders; lighters; maps; mascots being life size or replicas thereof;
matchbooks; miniature basketball hoops; nail clippers; novelty
hats; piggy banks; plaques; posters; prints; ribbons; ceramic,
metal, wax and wood sculptures; seat cushions; souvenir albums;
statuettes; stone etchings; teaspoons; toy models of vehicles;
trading cards; transfers; trophies; walking sticks; activity books;
address books; adhesive stickers; adhesive backed message
covers; adhesive pads; adhesive tape dispensers; agenda books;
agendas; announcement cards; appointment books; assorted
paper refills; autograph books; merit badges; balloons; ball-point
pens; binders; birthday books; blackboards; blotters; book covers;
book marks; bookkeeping and accounting forms; booklets and
brochures; bows; bulletin boards; business card cases; cake
decorations; calculators; portfolio presentation folders; stickers;
novelty pins; lapel pins; banners; calendar pads; calendars;
candles; greeting cards; cartoon books; catalogues; chalk;
chalkboards; children’s books; chequebook covers; clip boards;
coffee table books; colouring books; comic books; coupon;
crackers; crayons; crests; cut-out books; decals; desk sets; desk
pads; desk pen sets; diaries; dictionaries; doilies; drinking straws;
envelopes; erasers; fabric bookmarks; felt pens; fountain pens;
game books; gummed labels; heat transfers and decals; hobby
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kits; illustrated story books indexes and directories; invitations;
invoice forms; joke books; layout chalks; letter-holding boxes;
letter paper; letter openers; letterhead; loose-leaf binders;
magazines; magnifying glasses; marking pens; mechanical
pencils; memo pads; napkins; newspapers; note pads; note
books; note paper; publications namely guide books, directories,
event programs and calendars; wrapping paper; pads;
paintbrushes; paint-by-numbers books; paintings; paints and art
pallets; paper packaging boxes; paper hats; paper clips; paper
cups; paper plates; paper folders; paper tablecloths; paper
ribbons and streamers; paper board display; paperweights; pen
stands; pencil sharpeners; pencil and supply cases; pencils; pens;
periodicals; photo albums; photograph books; photographs; place
mats; playing cards; pop-up books; post cards; posters; pictorial
prints; read-along books; record jackets; report covers; ribbons;
ring binders; rubber stamps; rule books; rulers; school bags; score
pads; score cards; scrap books; scribble pads; seals; self-
adhesive note pads; serviettes; sheets of music; photographic
slides; souvenir books; stamp pads; stamp albums; staplers and
staples; sticker books; sticker albums; story books; straws; table
centre pieces; table cloths; tags; tally cards; telephone cards;
telephone note pads; printed tickets; facial tissues; toilet paper;
transparent tape dispensers; travel books; tray liners; typewriter
ribbons; wooden boxes; workbooks; writing paper; yearbooks; air
mattresses; air beds; ammunition and cases; animal calls; archery
bows; archery gloves and finger tabs; archery bow strings; archery
sets; arm guards; arrows; athletic supports; athletic visors; axes
for climbing and mountaineering; badminton nets; badminton gut;
badminton birds; badminton racquets; badminton presses; bag
tags; bag covers; balance beams; ball cases; ball markers; ball
and glove sets; ball retrievers; ball and bat sets; ball and paddle
sets; ball and net sets; ball and hoop sets; bandage wrap; barbells;
baseball sliding pads; baseball bats; baseball gloves; baseball
hats; baseballs; basketball nets; basketball net stands; basketball
backboards; basketballs; baskets for use in basketball; bat bags;
beach balls; bench warmers; bicycle helmets; bicycles; bicycle
horns; bird calls; boats; body brushes; boot bags; bowling gloves;
bowling balls; boxing bandages; boxing mouth pieces; boxing
shorts; boxing striking bags; boxing gloves; breast plates;
breeches; bridles; brooms; camp stoves; camping tents; canoes;
carts; catcher’s masks; catcher’s protectors; catcher’s leg guards;
catcher’s mitts; chin pads; climbing rope; climbing helmets; golf
club heads; golf club grips; golf club inserts; golf club shafts; golf
club covers; golf clubs; crampons; croquet sets; cross bars; cue
racks; cues; curling brooms; curling stones; cushions; darts and
dart boards; decoys; dinghies; diving masks; dumbbells; ear
plugs; elbow pads; fencing gloves; fencing swords; figure skates;
fins; firearms; flying rings and discs; football chin straps; football
duffel bags; football kicking tee; football blocking rest; football
blocking dummy; football face guards; football helmets; football
pads; football hose; football uniforms; footballs; free weights; golf
markers and tees; gas stoves; goal posts; goals; goggles; golf
balls; golf gloves; golf carts; golf bags; golf shoe case; gun
cleaning preparations; handballs; hockey face masks; hockey
uniforms; hockey gloves; hockey shin guards; hockey sticks;
hockey nets; hockey pads; hockey skates; hockey helmets;
hockey pucks; horizontal beams; horseshoe sets; ice hockey
balls; ice axes; in-line roller skates; inflatable swimming pools;
inflatable rafts; iron boots; javelins; jumping rope; jumping skis;

kites; knee pads; lanterns; life jackets; life preservers; mallets;
marbles; mats; mattresses; mess tins; minnow pails; mouth
guards; mudguards and reflectors; nose clips; nose plugs;
parachutes; parallel bars; ping pong tables; pistols; pitons; plastic
swimming pools; plugs, poles; pool tables; pool balls; protective
glasses; protective masks; quivers; racing skates; racket and ball
sets; racket press; rafts; fishing reels; fishing rods; roller-skates;
rowing machines; rucksacks; rugby balls; rugby pads; saddles;
safety straps; safety helmets; scooter bikes; scuba masks; seat
covers; shot puts; shoulder pads; shuttlecocks; fishing sinkers;
skate boards; skate guards; skate blades; ski bindings; ski
helmets; ski bags; ski boots; ski wax; ski gloves; skipping ropes;
skis; sleds; sleeping bags; snorkels; snow boards; soccer balls;
soccer uniforms; soccer nets; softballs; speedometers; fishing
lures; sporting events calculators; squash balls and racquets;
stadium robes; stair steppers used in exercising activities; starting
blocks; stationary ski trainers; stationary exercise bicycles;
stirrups; stop watches; surf boards; surfriders; swim caps; swim
masks; swim fins; swim goggles; swimming gloves; table tennis
rackets; table tennis balls; table tennis sets; tackle boxes; targets;
tees; tennis sets; tennis balls; tennis racquets and presses; tennis
shirts; tennis shorts; tennis nets; tent pegs; tents; toboggans; tow
ropes; tow harnesses; trampolines; treadmills; tricycles; uniforms;
vaulting poles; vaulting springs; vaulting poles; volley balls; volley
bail nets; water skis; water bottles; water balls; water brushes;
weight training machines; weight-lifting bars; weight lifting belts;
weights; wet suits; whistles; wire arches and stakes for croquet;
action figures; toy airplanes, articulated toy dolls; balloons; bath
toys; battery operated sewing machine; battery operated toys;
beach toys; bicycles; blackboards; toys blocks and beads; board
games; bubble toys; building and construction toys; card games;
chalkboards; chess and checker sets; colouring sets; construction
toy kits; crayon by number kits; cribbage boards; dart games; dice
games; die cast toys; doll clothing accessories; dolls; electronic
and non-electronic action games; figurines; flash cards; flying
discs; geometric puzzles; hobby kits; horseshoes; ironing boards;
jack-in-the boxes; jigsaw puzzles; kites; marbles; marionettes;
mechanical toys; model vehicles; model kits; modeling
compounds; modeling clay; models; molds; musical toys; paint by
number sets; paint sets; parlor games; pencil sets and cases;
pinball games; stuffed toys; pogo sticks; poster kits; posters for
colouring; punching bag toys; puppets; push or pull toys; rag dolls;
rattles; remote control model toys; ride-on toys; road racing and
train sets; rockets; roller-skates; rub-on picture kits; pails; sandbox
toys; savings banks; scale models; shovels; shuffle boards; skate
boards; skipping ropes; squeeze toys; stamp and colour sets;
talking dolls or toys; toy spinning tops; toy chests; toy movie
viewers; toy telephones; toy swords, toy blocks; toy cameras; toy
model kits; toy trains; toy watches; toy knives; toy machines; toy
microwaves; toy movie projectors and video; toy-boxes; toy
vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy holsters; wind-up
toys; windsocks; air cushions; air mattresses; area rugs;
automobile windshield shades; bathmats; bean bag chairs; bells;
belt buckles; bench warmers; blinds and window shades;
cameras; can/bottle openers; car ornaments; car deodorants; car
cushions; card cases; carpets; change purses; cases; cigar
boxes; cigar cutters; pre-recorded video films and motion pictures;
coat hangers; coin operated arcade games and pinball machines;
coin banks; condoms; cup holders; curtains; cushions; cutlery
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namely knives, forks and spoons; decorative figurines; decorative
containers; director chairs; doorknob hangers; drapes; electrical
outlet plates; embroidered patches for clothing; fabric folding
stadium seats; frames for photographs and pictures; hand fans;
hand puppets; holograms; jewelry cases; lamp shades; lanterns;
laundry bags; letter openers; litter bags; magnetic signs;
magnifying glasses; mattresses; miniature belts; mirror stands;
mirrors; murals; music boxes; nail clippers; novelty buttons; opera
glasses; ornaments and decorations for Christmas trees;
paintings; picture frames; pictures; pillows; pin cushions;
placemats; plaques; plastic puzzles; pocket knives; radios;
scissors; sewing cases and sets; collector spoons; rubber stamps;
stationary and mobile figurines; straws; tape measures and rules;
telescopes; thermometers; thimbles; threads; toothbrush holders;
traveling blankets; trophies; tweezers; umbrellas; visor mirrors for
motor vehicles; wall plaques; and pre-recorded video tapes.
SERVICES: Advertising services namely the development,
design, sponsorship, and delivery of products and services of
others; operation of retail, wholesale and mail order businesses for
the sale of clothing, cosmetics, souvenirs, beverages, food,
jewelry, housewares, dishes, toys, books, magazines,
photographs, postcards, school accessories, and sporting goods;
fundraising services for others; distribution of a membership card
allowing for discounts and rebates to the holders of the card at
participating businesses; merchandise packaging services; and
licensing of the trade mark to others for the sale of clothing,
cosmetics, souvenirs, beverages, food, jewelry, housewares,
dishes, toys, books, magazines, photographs, postcards, school
accessories, and sporting goods; organization of art exhibitions;
entertainment services, namely the conducting of public readings
of literary works; and coaching services, namely, the instruction of
others who coach and participate in sports of all kinds. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks;
tabliers; ascots; bavoirs de bébés; bandanas; chandails de
baseball; bas de baseball; uniformes de baseball; casquettes de
baseball; uniformes de basket-ball; maillots de basket-ball; bas de
basket-ball; shorts de basket-ball; culottes de basket-ball;
manteaux de plage; boucles de ceinture; attaches de bavoirs;
bavoirs; chemisiers; corsages-culottes; bottillons; bottes;
chemises pour quilles; caleçons boxeur; nids d’ange; macarons;
casquettes, chapeaux; bérets; casquettes de sport; casquettes de
golf; chapeaux de golf; chapeaux de paille; visières; capes;
manteaux; manteaux de fourrure; capes de fourrure; vestes;
blazers; pardessus; gilets; parkas; ponchos; collets;
combinaisons; cache-cols; boutons de manchette; ceintures de
smoking; couvre-couches; doublures de couches; couches;
modesties; robes; cache-oreilles; chemises de football; pantalons
de football; blousons de football; gants; mitaines, lunettes;
pantalons de golf; chemises polo; vestes de golf; shorts de golf;
gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de
gymnastique; boucles pour les cheveux; mouchoirs; jodhpurs;
uniformes de judo; chasubles; combinaisons-pantalons; culottes
pour femmes; lingerie; cache-corsets; déshabillés; sous-
vêtements de maintien; soutiens-gorge; slips; sous-vêtements;
combinaisons-jupons; porte-jarretelles; jarretières; peignoirs;

vêtements de nuit, nommément, chemises de nuit, robes de nuit,
pyjamas, sorties-de-bain, robes de chambre, sauts-de-lit, robes
d’intérieur, kimonos, peignoirs, jupes porte-feuilles et pagnes;
sous-vêtements isolants; liseuses; capes; masques de
mascarade; costumes de mascarade; manchons; cravates;
cache-cols; combinaisons-pantalons une pièce; salopettes;
pantalons; jeans; pantalons; culottes de golf; pantalons de
chirurgien; pantalons de rugby; polos; pyjamas polos; pulls;
bourses; ponchos imperméables; imperméables; ensembles
imperméables; ensembles pour intempéries; manteaux pour
intempéries; coupe-vent; rubans; sandales; ceintures-écharpes;
foulards; châles; couches extérieures; chemises; chemises
habillées; débardeurs; jerseys; chandails à col roulé; chemises en
tricot; blouses; maillots de rugby; shorts; jupes; pantalons sport;
habits de neige; costumes de motoneige; pantalons de soccer;
chandails de soccer; chaussettes; bonneterie; bas-culottes; bas
de réchauffement; caleçons; léotards; chemises sport; mi-
chaussettes; costumes; bretelles; pulls d’entraînement; poignets
antisudoripares; chandails; cardigans; vestes d’entraînement;
pantalons de survêtement; shorts d’entraînement; survêtements;
tenues de jogging; tenues d’entraînement; culottes de bain;
bikinis; caleçons de bain; bain-de-soleil; costumes d’été; cache-
maillots; pantalons de tennis; chemises de tennis; blousons de
tennis; shorts de tennis; jeux de fixe-cravates; pinces à cravate;
cravates; collants; maillots d’athlétisme; pantalons d’athlétisme;
tuniques; smokings; gilets; hauts d’échauffement; survêtements;
surpantalons; maillots de corps pour la lutte; chaussures; bottes;
chaussures d’athlétisme; chaussures de jogging; couvre-
chaussures; pompes; bottes en caoutchouc; sandales; lacets;
sans-gêne; pantoufles; tongs; caoutchoucs couvre-pointe;
casquettes; chapeaux; bandeaux; chapeaux de paille; chapeaux
de cowboy; visières; bonnets de bain; tuques; cache-oreilles;
chapeaux de fourrure; cosmétiques et produits d’hygiène
corporelle, nommément lotion après-rasage; assainisseurs d’air;
antisudorifiques; astringents; barrettes; huiles de bain; lotions
pour le bain; poudre de bain; savons de beauté et pour le bain;
perles pour le bain; sels de bain; fard à joues; épingles à cheveux:
lotions pour le corps; shampoing pour le corps; brosses à
cheveux; bain moussant; bougies; lotions nettoyantes; eau de
Cologne; peignes; étuis à cosmétiques; tampons pour
cosmétiques; cotons-tiges; cache-cerne en bâtonnets;
revitalisants; dissolvants de cuticules; bourses parfumées
décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; produits pour
nettoyer les dents et les prothèses dentaires; soie dentaire;
dentifrices; ciments pour prothèses dentaires; déodorants; limes
d’émeri; maquillage pour les yeux; crayons pour le contour des
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; nettoyeurs pour le
visage et le corps; shampoing pour le visage et le corps;
maquillage pour le visage; étuis à poudrier; exfoliant pour le
visage et le corps; poudres pour le visage; fond de teint pour le
visage; faux-cils; fond de teint; gels et shampoings capillaires;
toniques capillaires; lotions capillaires; revitalisants capillaires;
fixatifs; colorants capillaires; produits de rinçage capillaire; crèmes
éclaircissantes; bâton de rouge à lèvres; crayons contour des
lèvres; baumes pour les lèvres; lotions pour le corps et la figure;
nécessaires à manucure; fard à cils; miroirs; préparations
hydratantes; lotions hydratantes; rince-bouche; limes à ongles;
vernis à ongles; produits pour le polissage des ongles; protège-
culottes; parfums; produits pour permanentes; pot-pourris; lames
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de rasoir; rasoirs; rouge à joues; shampoing; crèmes de rasage,
mousses, gels, lotions et savons; baumes pour la peau; lotions
pour la peau; astringents; écrans solaires et filtres solaires; lotions
et huiles de bronzage; poudres de talc; tampons; savons de
toilette; pulvérisateurs d’eau de toilette; gel dentifrice; brosses à
dent; dentifrice; vitamines; produits électriques et à piles,
nommément amplificateurs; bandes sonores préenregistrées;
caméras et calculatrices électroniques; magnétophones à
cassettes; horloges; contenu audio préenregistré et disques
compacts pour ordinateur contenant de l’information et des
directives pour l’encadrement d’activités sportives de toutes
sortes, musique, ludiciels et économiseurs d’écran; lecteurs de
disque compact; lampes électriques; veilleuses électriques;
lampes de poche; électrophones; appareils d’éclairage intérieur;
téléavertisseurs; lampes-stylos; phonographes; transparents;
préamplificateurs; cartes perforées; radio-phonographes;
appareils-radio; récepteurs stéréo; étuis pour disques; haut-
parleurs; enregistreuses à bande; magnétophones; montres;
articles de lunetterie, nommément jumelles; étuis à lunettes;
lunettes et lunettes de soleil et montures connexes; lunettes;
lunettes de fantaisie; lunettes de protection; lunettes de sécurité;
aliments, nommément boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées; lait; lait au chocolat; café; thé; boissons distillées,
nommément liqueurs; eau glacée aromatisée; eaux gazeuses;
eau minérale; eau de source; jus de fruits; jus de pomme; jus
d’orange; jus de légumes; jus de fruits concentrés; gomme à
claquer; maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher; chocolat;
tablettes de chocolat; beignes; fruits séchés; fudge; bonbon dur;
crème glacée; barres de crème glacée; réglisse; sucettes; maïs
éclaté; croustilles; bonbons mous; caramel au beurre; yogourt;
sucettes glacées; yogourts surgelés; fruits et barres avec jus de
fruits surgelés; sorbet; produits de soins pour bébé, nommément
porte-bébés; nids d’ange; lits d’enfant; berceaux; tables à langer;
chaises hautes; serviettes pour bébés; sièges pour bébé; gilets de
corps pour bébé; bonneterie pour enfant et bébé; parcs pour
enfants; hochets; petites couvertures; barrettes; boucles de
ceinture; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes,
breloques, bagues, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, chaînes de cou, colliers, pendentifs, épingles,
montres de gousset, attaches de queue de cheval, épinglettes,
pinces à cravate, pinces à cravate, fixe-cravates, épingles à
cravate, montres, bracelets de montre, chaînes de montre et
serre-poignets; portefeuilles; pinces pour cheveux; boîtes à
bijoux; anneaux et chaînes à clés; horloges; réveille-matin de
voyage; trophées, nommément insignes, plaques, trophées,
médaillons et médailles; pinces à billets; ustensiles pour
barbecue; chopes à bière; verres à bière; plateaux pour boissons;
glacières à boisson; bols; seaux; vases à boutons; bougeoirs;
bougies; pots à bonbons; boîtes de cuisine; sacs en toile pour
bouteille de vin; carafes; planches à découper; assiettes en
céramique; tirelires en céramique; tasses en céramique; tasses
en céramique; chopes en céramique; planches à fromage; tasses
en porcelaine; hachoir; briquets; horloges; cafetières; assiettes
commémoratives; pots à biscuits; rouleaux à pâte de cuisson;
tasses; planches à découper; carafes; clochettes de salle à
manger; linges à vaisselle; vaisselle; couteaux, fourchettes;
cuillères; verres à boire et verres décoratifs; sabliers; figurines;
flacons; tue-mouches; récipients d’entreposage d’aliments;
assiettes en verre; chopes en verre; bocaux de verre; gobelets;

brosses à cheveux; bacs à glaçons; contenants pour crème
glacée; supports de manchon isolant pour canettes de boissons;
ouvre-bocaux; bocaux; cruches; pichets pour jus; boîtes-repas;
aimants; boîtes d’allumettes; allumettes; bols à mélanger; grosses
tasses; porte-serviettes; serviettes de table; gants de cuisine;
casseroles; gobelets en papier; essuie-tout; presse-papiers;
assiettes en papier; gobelets d’étain; glacières de pique-nique;
boîtes à pilule; pichets; napperons; assiettes en plastique et en
papier; assiettes en plastique et coutellerie; assiettes; porte-
cannettes en polyuréthane; marchandises en porcelaine,
nommément cloches en porcelaine, vases en porcelaine, coffrets
à colifichets en porcelaine, figurines de porcelaine, et vaisselle en
porcelaine; poignées de batterie de cuisine; marmites; poterie;
fichiers de recettes; rafraîchisseurs amovibles pour cannettes;
ensembles de salière et poivrière; soucoupes; serviettes et
enveloppes; plateaux de service; assiettes à servir; verres à
liqueur; verres de mesure à alcool; porte-savons; gobelets à
savon; spatules; moulins à épices; éponges; verre teinté; chopes;
récipients de conservation; ensembles sucrier et crémier;
bâtonnets à cocktail; chopes; théières; bouteilles isolantes;
pinces; porte-brosses à dents; brosses à dents; plateaux;
bouteilles thermos; vases; corbeilles à papier; bidons à eau;
bidons; chariots pour le vin; serviettes de plage; couvre-lits;
dessus-de-lit; couvre-pieds; couvertures; tapis; housses en tissu;
édredons; tissu d’ameublement en coton; rideaux; coussins;
couvertures de bouton de portes; draperies; coussins; couettes;
drapeaux en tissu; débarbouillettes; carpettes; couvre-matelas et
alèses; matelas; murales et papier peint; serviettes de table;
fanions; tableaux; taies d’oreiller; couvre-oreillers; oreillers;
napperons; plaques; poignées de batterie de cuisine; housses de
courtepointe; courtepointes; carpettes; serviettes; draps; sacs de
nuit; dessous-de-plat; dessus de table et nappes; serviettes;
burnous de bain; couvertures de voyage; débarbouillettes; fil; sacs
d’articles de sport tout usage; sacs d’équipement sportif tout
usage; sacs d’athlétisme; mallettes; sacs à dos; havresacs; sacs
polochon; sacs de plage; porte-billets; sacs à livres; porte-
documents; porte-cartes d’affaires; porte-cartes; étuis à cartes;
porte-monnaie; étuis à peigne; poudriers; étuis à cosmétiques;
sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs coussins; sacs à
cordonnet; sacs polochon; polochons; sacs à équipement;
bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage pour
vêtements; étuis à lunettes; sacs de sport; sacs à main; fourre-tout
à isolation thermique et fourre-tout sans isolation thermique; étuis
à clés; étuis porte-clés; breloques porte-clés; sacs à main pour
femme en toile et en paille; étiquettes à bagages; étuis à
manucure; pinces à billets; valises de nuit; sacs de voyage;
parasols; étuis à passeport; portefeuilles de poche; livres de
poche; miroirs de sac à main; bourses; cravaches; cravaches
d’équitation et de chasse; porte-documents; sacs d’écolier; sacs
de rasage; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à vêtements pour
le voyage; valises; sacs de toilette vendus vides; étuis de toilette;
sacs de voyage; valises; malles; parapluies; étuis de toilette;
cannes de marche; portefeuilles; sacs à vêtements; couvertures
pour animaux; fleurs et plantes artificielles; cendriers; ballons,
paniers à offrir; cloches; ceintures de cuir; décapsuleurs; broches;
autocollants pour pare-chocs; emblèmes de voitures; chaînes;
breloques; argent factice; assiettes commémoratives; tapis de
souris d’ordinateur; boutons de manchettes; boîtes décoratives;
boucles d’oreilles; gravures artistiques; figurines; drapeaux;
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casques de sport miniatures; ballons de football miniatures;
rondelles de hockey; balles de baseball; ballons de basket-ball;
ballons de soccer; jouets gonflables; kaléidoscopes; porte-
plaques d’immatriculation; porte-plaques d’immatriculation;
briquets; cartes; mascottes de grandeur nature ou répliques
connexes; pochettes d’allumettes; paniers de basketball
miniatures; coupe-ongles; chapeaux de fantaisie; tirelires;
plaques; affiches; estampes; rubans; céramique, métal, sculpture
dans la cire et dans le bois; coussins de siège; albums-souvenirs;
statuettes; gravures sur pierre; cuillères à thé; modèles réduits de
véhicules jouets; cartes à échanger; décalcomanies; trophées;
cannes de marche; livres d’activités; carnets d’adresses;
autocollants adhésifs; couvre-messages avec endos adhésif;
tablettes adhésives; dévidoirs de ruban adhésif; cahiers de
préparation; agendas; faire-part; carnets de rendez-vous;
recharges de papier en tous genres; carnets d’autographes;
insignes pour le mérite; ballons; stylos à bille; cartables; carnets
d’anniversaires; tableaux noirs; buvards; couvertures de livre;
signets; formulaires de tenue de livres et de comptabilité; livrets et
brochures; boucles; babillards; étuis pour cartes d’affaires;
décorations à gâteaux; calculatrices; chemises pour porte-
documents; autocollants; épingles pour nouveautés; épingles de
revers; bannières; blocs de calendriers; calendriers; bougies;
cartes de souhaits; livres de bandes dessinées; catalogues; craie;
ardoises; livres pour enfants; étuis chéquier; planchettes à pince;
livres de prestige; livres à colorier; illustrés; coupon; craquelins;
crayons à dessiner; écussons; livres à découper; décalcomanies;
nécessaires de bureau; sous-mains; ensembles de stylos de
bureau; agendas; dictionnaires; petits napperons; pailles;
enveloppes; gommes à effacer; signets en tissu; stylos-feutres;
stylos à encre; livres de jeux; étiquettes gommées; décalcomanies
et décalcomanies à chaud; nécessaires de bricolage; livres de
contes illustrés, index et répertoires; cartes d’invitation; factures;
livres d’humour; craies à esquisses; boîtes à lettres; papier à
lettres; ouvre-lettres; en-tête de lettres; classeurs à anneaux;
magazines; loupes; stylos marqueurs; portemines; blocs-notes;
serviettes de table; journaux; blocs-notes; cahiers; papier à notes;
publications, nommément guides, répertoires, programmes et
calendriers; papier d’emballage; tablettes; pinceaux; cahiers de
peinture par numéros; peintures; peintures et palettes; papier
d’emballage pour boîtes; chapeaux en papier; trombones;
gobelets en papier; assiettes en papier; chemises de papier;
nappes en papier; rubans et serpentins en papier; présentoir de
carton; presse-papiers; porte-stylos; taille-crayons; étuis à
crayons et étuis à fourniture; crayons; stylos; périodiques; albums
à photos; livres de photographies; photographies; napperons;
cartes à jouer; livres-carrousels; cartes postales; affiches;
photographies artistiques; ensembles livre-cassette; pochettes;
protège-documents; rubans; classeurs à anneaux; tampons en
caoutchouc; livres de règlements; règles; sacs d’écolier; blocs de
pointage; cartes de pointage; albums de découpures; blocs à
griffonnage; sceaux; blocs-notes auto-adhésifs; serviettes; feuilles
de musique; diapositives; livres-souvenirs; tampons encreurs;
albums de timbres; agrafeuses et agrafes; livres pour
autocollants; albums à collants; livres de contes; pailles; centres
de table; nappes; étiquettes; cartes de pointage; cartes
téléphoniques; bloc-notes téléphone; billets imprimés; papiers-
mouchoirs; papier hygiénique; dévidoirs de ruban adhésif
transparent; carnets de voyage; garnitures de plateau; rubans

pour machines à écrire; boîtes en bois; cahiers; papier à écrire;
annuaires; matelas pneumatiques; lits fluidisés; munitions et étuis;
appeaux d’animaux; arcs; gants et protège-doigts pour tir à l’arc;
cordes d’arc; ensembles de tir à l’arc; protège-bras; flèches;
coquilles; visières de sport; piolets d’alpinisme; filets de
badminton; raquettes de badminton; volants de badminton;
raquettes de badminton; presses pour raquettes de badminton;
étiquettes pour sacs; housses pour sacs; poutres d’équilibre; étuis
pour balles; marqueurs de balle de golf; ensembles balle et gant;
récupérateurs de balles; ensembles balle et bâton; ensembles
balle et raquettes; ensembles balle et filet; ensembles ballon et
cerceau; bandage enveloppant; barres à disques; protège-
hanches de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball;
casques de baseball; balles de baseball; filets de basket-ball;
supports filet de basket-ball; panneaux de basket-ball; ballons de
basket-ball; paniers pour utilisation au basket-ball; sacs à bâtons;
ballons de plage; réchauffe-bancs; casques protecteurs de
cyclisme; bicyclettes; avertisseurs pour bicyclettes; pipeaux;
bateaux; brosses corporelles; sacs pour bottes; gants de quilles;
boules de quille; bandages de boxe; sacs de sable à boxer;
culottes de boxe; ballons à boxer; gants de boxe; plastrons;
culottes; brides; balais; réchauds de camping; tentes de camping;
canots; chariots; masques du receveur; protecteurs de receveur;
jambières du receveur; gants de receveur; mentionnières; corde
d’escalade; casques d’alpiniste; têtes de bâtons de golf; poignées
de bâtons de golf; grossisseurs de bâtons de golf; manches de
bâton de golf; housses de bâtons de golf; bâtons de golf;
crampons; jeux de croquet; barres transversales; porte-queues;
queues; balais de curling; pierres de curling; coussins; fléchettes
et cibles de fléchettes; appelants; canots pneumatiques; masques
de plongée; haltères; bouchons d’oreilles; coudières; gants
d’escrime; épées d’escrime; patins de patinage artistique;
ailerons; armes à feu; anneaux volants et disques; mentonnières
de football; sacs polochon pour le football; tés de bottés d’envoi
pour le football; protège-dents de football; mannequin
d’entraînement de blocage au football; boucliers de blocage de
football; casques de football; épaulières de football; bas de
football; uniformes de football; ballons de football; poids et
haltères; marqueurs et tees de golf; cuisinières à gaz; poteaux de
buts; buts; lunettes; balles de golf; gants de golf; voiturettes de
golf; sacs de golf; étui pour chaussures de golf; préparations de
nettoyage de fusils; ballons de hand-ball; masques faciaux de
hockeyeur; uniformes de hockey; gants de hockey; protège-tibia
pour le hockey; bâtons de hockey; filets de hockey; jambières de
hockey; patins de hockey; casques de hockeyeur; rondelles de
hockey; poutres horizontales; ensembles de jeux de fers; balles
pour hockey sur glace; piolets; patins à roues alignées; piscines
gonflables; radeaux pneumatiques; bottes de fer; javelots; corde à
sauter; skis de saut; cerfs-volants; genouillères; lanternes; gilets
de sauvetage; articles de sauvetage; maillets; billes; carpettes;
matelas; gamelles; seaux à menés; protecteurs buccaux; garde-
boue et catadioptres; pince-nez; protège-nez; parachutes; barres
parallèles; tables de ping-pong; pistolets; pitons; piscines de
plastique; bouchons, perches; tables de billard; boules de billard;
lunettes de protection; masques protecteurs; carquois; patins de
vitesse; ensembles de raquette et balle; presse-raquettes;
radeaux; moulinets; cannes à pêche; patins à roulettes; machines
à ramer; sacs à dos; ballons de rugby; épaulières de rugby; selles;
sangles de sécurité; casques de sécurité; vélos-moteurs;
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masques de plongée; housses de siège; poids de lancer;
épaulières; volants; pêche au saumon; planches à roulettes;
protège-lames; lames de patins; fixations de ski; casques de ski;
sacs à skis; chaussures de ski; farts; gants de ski; cordes à sauter;
skis; traîneaux; sacs de couchage; tubas; planches à neige;
ballons de soccer; uniformes de soccer; filets de soccer; balles de
softball; compteurs de vitesse; leurres; calculatrices pour
manifestations sportives; balles et raquettes de squash; peignoirs
de stade; marches d’exercices utilisées pour des activités; blocs
de départ; simulateurs de ski fixes; bicyclettes d’exercice
stationnaires; étriers; chronomètres; planches de surf;
chevaucheurs de ressac; bonnets de bain; masques de natation;
palmes de plongée; lunettes de natation; gants de natation;
raquettes de tennis de table; balles de tennis de table; ensembles
de tennis de table; coffres à pêche; cibles; tes; ensembles de
tennis; balles de tennis; raquettes de tennis et presse-raquettes;
chemises de tennis; shorts de tennis; filets de tennis; piquets de
tente; tentes; toboggans; câbles de remorquage; harnais de
remorquage; trampolines; tapis roulants; tricycles; uniformes;
perches; tremplins; perches; ballons de volley-ball; filets de volley-
ball; skis nautiques; bidons; ballons nautiques; brosses à eau;
machines d’entraînement aux poids et haltères; barres
d’haltérophilie; ceintures d’haltérophilie; poids; vêtements
isothermiques; sifflets; arceaux métalliques et piquets pour
croquet; figurines d’action; avions-jouets, poupées jouets
articulées; ballons; jouets pour le bain; machine à coudre à piles;
jouets à piles; jouets pour la plage; bicyclettes; tableaux noirs;
blocs et petites perles; jeux de table; jouets à bulles; jeux de
construction; jeux de cartes; ardoises; ensembles de jeux
d’échecs et de dames; nécessaires de coloriage; ensembles de
jeux de construction; ensembles de crayons à dessiner par
numéros; planches de cribbage; jeux de fléchettes; jeux de dés;
jouets matricés; vêtements de poupée et accessoires; poupées;
jeux d’action électroniques et non électroniques; figurines; cartes-
éclair; disques volants; casse-tête géométriques; nécessaires de
bricolage; fers à cheval; planches à repasser; boîtes à surprise;
casse-tête; cerfs-volants; billes; marionnettes; jouets mécaniques;
modèles réduits de véhicules; maquettes à assembler; composés
de modelage; glaise à modeler; modèles réduits; moules; jouets
musicaux; nécessaires de peintures-par-numéros; nécessaires de
peinture; jeux de société; ensembles de crayons et étuis; billards
électriques; jouets rembourrés; échasses à ressorts; nécessaires
d’affiches; affiches pour colorier; punching-bags jouets;
marionnettes; jouets à pousser ou à traîner; poupées en chiffon;
hochets; jouets télécommandés; jouets enfourchables; circuits de
course et modèles réduits de trains; fusées; patins à roulettes;
nécessaires de transfert d’images par frottement; seaux; jouets
pour carré de sable; tirelires; modèles réduits; pelles; jeux de
galets; planches à roulettes; cordes à sauter; jouets à presser;
nécessaires à estampiller et à colorier; poupées ou jouets
parlants; toupies jouets; coffres à jouets; visionneuses de films
jouets; téléphones jouets; épées jouets, blocs jouets; appareils-
photo jouets; maquettes à assembler; trains jouets; montres
jouets; couteaux jouets; machines jouets; fours à micro-ondes
jouets; projecteurs de films jouets et vidéo; boîtes à jouets;
véhicules-jouets; instruments de musique jouets; armes-jouets;
étuis à pistolets jouets; jouets à assembler; manches à air;
coussins d’air; matelas pneumatiques; petits tapis; pare-soleil
pour pare-brise d’automobile; tapis de bain; fauteuils-sacs;

cloches; boucles de ceinture; réchauffe-bancs; stores et stores
pour fenêtre; appareils-photo; ouvre-boîtes et décapsuleurs;
ornements d’automobile; désodorisants pour automobiles;
coussins pour automobiles; étuis à cartes; tapis; porte-monnaie;
étuis; boîtes à cigares; coupe-cigares; long métrages et bandes
vidéo préenregistrées contenant des films; cintres; machines de
jeux électroniques et de billard électrique payantes; tirelires;
condoms; porte-tasses; rideaux; coussins; coutellerie
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; figurines
décoratives; contenants décoratifs; fauteuils de régisseur;
affichettes de porte; tentures; plaques de prises électriques;
appliques brodées pour vêtements; sièges en tissu pliants de
stade; cadres pour photographies et tableaux; éventails;
marionnettes à gaine; hologramme; écrins à bijoux; abat-jour;
lanternes; sacs à linge; ouvre-lettres; sacs à déchets; enseignes
magnétiques; loupes; matelas; ceintures miniatures; supports de
miroir; miroirs; murales; boîtes à musique; coupe-ongles;
macarons de fantaisie; jumelles de théâtre; ornements et
décorations pour arbres de Noël; peintures; cadres; tableaux;
oreillers; pelotes à épingles; napperons; plaques; casse-tête en
plastique; canifs; appareils-radio; ciseaux; trousses et
nécessaires de couture; cuillères de collection; tampons en
caoutchouc; figurines fixes et mobiles; pailles; mètres à ruban et
règles; télescopes; thermomètres; dés à coudre; fils; porte-
brosses à dents; couvertures de voyage; trophées; pincettes;
parapluies; rétroviseurs pour véhicules à moteur; plaques
murales; et bandes vidéo préenregistrées. SERVICES: Services
de publicité, nommément le développement, la conception, le
parrainage et la fourniture de produits et services à des tiers;
exploitation de commerces spécialisés dans la vente au détail, la
vente en gros et la commande par correspondance de vêtements,
cosmétiques, souvenirs, boissons, aliments, bijoux, articles
ménagers, vaisselle, jouets, livres, magazines, photographies,
cartes postales, accessoires d’école et articles de sport; services
de collecte de fonds pour des tiers; distribution de cartes de
membre qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier
d’escomptes et de rabais auprès de commerces participants;
services d’emballage de marchandises; et concession de licences
d’utilisation de la marque de commerce à des tiers pour la vente
de vêtements, cosmétiques, souvenirs, boissons, aliments, bijoux,
articles ménagers, vaisselle, jouets, livres, magazines,
photographies, cartes postales, accessoires d’école et articles de
sport; organisation d’expositions d’oeuvres d’art; services de
divertissement, nommément tenue de séances publiques de
lecture d’oeuvres littéraires; et services d’entraînement,
nommément formation de tierces personnes qui sont actives
comme entraîneurs et qui participent à des sports de toutes
sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,825. 2004/05/25. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

TRESELLE SILVER 
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WARES: Eau de toilette and body lotion. Priority Filing Date: May
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/422,786 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette et lotion pour le corps. Date de
priorité de production: 21 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422,786 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,846. 2004/05/25. Mallard’s Ski & Sport Ltd., 660-18th
Street, Castlegar, BRITISH COLUMBIA, V1N2M9 

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

WARES: Sporting goods, namely, Skateboards, Snowboards and
Wakeboards. SERVICES: Retail and wholesale of skateboard,
snowboard and wakeboard applications. Used in CANADA since
May 07, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
roulettes, planches à neige et planches de sillage. SERVICES:
Vente au détail et en gros d’applications pour planches à roulettes,
planches à neige et planches nautiques. Employée au CANADA
depuis 07 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,848. 2004/05/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLERBAX 
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: December 22, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2352061 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour usage
topique. Date de priorité de production: 22 décembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2352061 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,850. 2004/05/25. BIC INC, 155 Oakdale Road, Downview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

FLIP YOUR BIC 

WARES: Writing instruments, namely, pens. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,217,918. 2004/05/25. LUX PRODUCTS CORPORATION, a
corporation of Delaware, 6000 Commerce Parkway, Suite I, Mt.
Laurel, New Jersey 08054, 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 

LUXPRO 
WARES: Thermostats. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 16, 2000 under No. 2,349,968 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le
No. 2,349,968 en liaison avec les marchandises.

1,217,976. 2004/05/26. Frito-Lay North America, Inc., 7701
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COEUR’TZELS 
WARES: Pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,217,992. 2004/05/26. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXTREME PRODUCTS FOR EXTREME 
RESULTS 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Information
services relating to hair care preparations provided through the
medium of contests, magazine advertisements, distribution of
pamphlets and point-of-purchase displays, on-line and television
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Produits capillaires. SERVICES: Services
d’information ayant trait à des préparations de soins capillaires
fournis au moyen de concours, de publicités de magazines, de
distribution de dépliants et de présentoirs de points de vente,
publicités en ligne et à la télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,993. 2004/05/26. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COIFFEZ-VOUS EN TOUTE AISANCE 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Information
services relating to hair care preparations provided through the
medium of contests, magazine advertisements, distribution of
pamphlets and point-of-purchase displays, on-line and television
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits capillaires. SERVICES: Services
d’information ayant trait à des préparations de soins capillaires
fournis au moyen de concours, de publicités de magazines, de
distribution de dépliants et de présentoirs de points de vente,
publicités en ligne et à la télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,995. 2004/05/26. PARFUMS STERN, société par actions
simplifiée, 20/26, boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

ROSAMOR 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne;
huiles essentielles pour usage personnel; produits de maquillage,
nommément, fond de teint, poudres compactes, brillant pour
lèvres, fard à joues, rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières,
crayon à sourcils, crayon pour contour des lèvres, crayon pour
contour des yeux, crèmes démaquillantes, laques pour ongles,
dissolvant pour vernis à ongles et poudres; produits cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes hydratantes, crèmes antirides, émulsions tonifiantes,
gels pour le visage, laits démaquillants et masques nettoyants;
crèmes et lotions pour le soin du visage et du corps; savons; gels
douche; déodorants pour usage personnel. Date de priorité de
production: 05 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
033261345 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilettes, eau de colognes; essential
oils for personal use; make-up products, namely, make-up
foundation, compact powders, lip gloss, blush, lipstick, mascara,
eye shadow, eyebrow pencils, lip liners, eye defining pencils,
make-up remover cream, lacquers for nails, nail polish removers
and powders; cosmetics for the care of the skin, namely day

creams, night creams, moisturizing creams, anti-wrinkle creams,
toning emulsions, gels for the face, make-up remover milk and
cleansing masks; creams and lotions for care of the face and
body; soaps; shower gels; personal deodorants. Priority Filing
Date: December 05, 2003, Country: FRANCE, Application No:
033261345 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,217,998. 2004/05/26. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DES PRODUITS EXTRÊMES POUR 
DES RÉSULTATS EXTRÊMES 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Information
services relating to hair care preparations provided through the
medium of contests, magazine advertisements, distribution of
pamphlets and point-of-purchase displays, on-line and television
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits capillaires. SERVICES: Services
d’information ayant trait à des préparations de soins capillaires
fournis au moyen de concours, de publicités de magazines, de
distribution de dépliants et de présentoirs de points de vente,
publicités en ligne et à la télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,005. 2004/05/26. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CHOCOLATE & FLAVOR IS FUNNER! 
The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and
FLAVOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: May 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/421,891 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 19
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
421,891 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,218,010. 2004/05/26. WESTERN WINES LIMITED, 1
Hawksworth Road, Central Park, Telford, Shropshire, TF2 9TU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CARANCHO 
WARES: Wine; table wine. Priority Filing Date: March 04, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2357510 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vin de table. Date de priorité de
production: 04 mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2357510 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,029. 2004/05/18. BALUCHON ALZHEIMER, 3774, chemin
Queen-Mary, Montréal, QUÉBEC, H3V1A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

SERVICES: Services de répit et d’accompagnement à domicile
de familles dont un membre est atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre carence cognitive, consistant à fournir des
personnes ressources formées pour relever les aidants dans la
garde des malades et pour évaluer ces derniers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: Respite and home support services for families with
a member who has Alzheimer’s disease or other cognitive
impairment, consisting of providing trained resource persons to
relieve caregivers in the care of patients and to evaluate patients.
Used in CANADA since at least as early as July 18, 1999 on
services.

1,218,036. 2004/07/29. Hugo Connections Inc., 145, Royal Crest
Court, Unit 30, Markham, ONTARIO, L3R9Z4 

pa2sion 
WARES: Ladies Clothing, namely, jeans, shirts, t-shirts, shorts,
pants, khakis, namely, pants, shorts, and shirts, skirts, sweaters,
jackets, coats, dresses, belts, hats, socks, gloves, mittens, vests,
scarves, sleepwear, underwear, bathing suits, hosiery, tights,
leggings, rompers, overalls. SERVICES: Operation of an
interactive web site promoting public awareness to fashion
developments and the availability of fashionable wear and
accessories. Used in CANADA since April 01, 2004 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jeans,
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, khakis, nommément
pantalons, shorts, chemises, jupes, chandails, vestes, manteaux,
robes, ceintures, chapeaux, chaussettes, gants, mitaines, gilets,
foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain,
bonneterie, collants, caleçons, barboteuses, salopettes.
SERVICES: Exploitation d’un site Web interactif servant à la
sensibilisation du public aux développements de la mode et à la
disponibilité de vêtements et d’accessoires de mode. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,038. 2004/05/19. KEN COSMETICS, INC., 9500 rue
Meilleur, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H2N2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

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

WARES: Men’s cosmetics and toiletries, namely, cream to
powder foundation, pressed powder, loose powder, foundation
(for body and face), body scrubs, mascara, skin corrector,
moisturizer, toner, face make-up remover, eye cover-up, eyeliner
pencil, eye shadow, facial blush, lipstick, lip gloss, lip liner pencil,
lip moisturizer, glitter, make-up brushes, false eyelashes,
sponges, body make-up, body blush, body lotion, cleanser, bath
soap, bath lotion, after bath splash, shampoo, conditioner, bubble
bath, hair brushes, hair extensions; nail accessories, namely nail
polish, nail treatment, files and clippers, cuticle products, nail
cream, hand cream; pedicure accessories, namely files, clippers,
cuticle products, foot cream, foot scrubs, nail polish, nail
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treatment; men’s fragrances, namely perfume, after-shave, eau
de cologne, eau de toilette; linens, pillows, comforters, blankets,
face cloths, hand towels, bath towels, bath sheets, candles; men’s
lingerie, boxer shorts, briefs, underwear, pyjamas, slippers,
bathrobes; men’s clothing, namely pants, shirts, sweaters, jeans,
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, jackets; men’s handbags,
wallets, shoes, hats, gloves; men’s jewellery, watches, eye
glasses; sporting goods, namely short shoes, backpacks.
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: Cosmétiques et articles de toilette pour
hommes, nommément fond de teint crème-poudre, poudre
pressée, poudre libre, fond de teint (pour le corps et le visage),
exfoliants corporels, fard à cils, correcteur pour la peau, hydratant,
tonique, démaquillant pour le visage, produits masquant le
contour des yeux, crayon eye-liner, ombre à paupières, fard à
joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, hydratant
pour lèvres, brillant, pinceaux et brosses pour maquillage, faux
cils, éponges, maquillage pour le corps, fard pour le corps, lotion
pour le corps, nettoyant, savon de bain, lotions pour le bain, lotion
après-bain, shampoing, revitalisants, bain moussant, brosses à
cheveux, rallonges de cheveux; accessoires pour ongles,
nommément vernis à ongles, traitement pour ongles, limes et
coupe-ongles, produits pour cuticules, crème à ongles, crème
pour les mains; accessoires de pédicure, nommément limes,
coupe-ongles, produits pour cuticules, crème pour les pieds,
exfoliants pour les pieds, vernis à ongles, traitement pour ongles;
fragrances pour hommes, nommément parfum, lotions après-
rasage, eau de Cologne, eau de toilette; linge de maison, oreillers,
édredons, couvertures, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes
de bain, draps de bain, bougies; lingerie pour hommes, caleçons
boxeur, slips, sous-vêtements, pyjamas, pantoufles, robes de
chambre; vêtements pour hommes, nommément pantalons,
chemises, chandails, jeans, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, vestes; sacs à main, portefeuilles,
chaussures, chapeaux, gants pour hommes; bijoux, montres,
lunettes pour hommes; articles de sport, nommément chaussures
basses, sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,218,054. 2004/05/19. Entara Media Group Inc., 55 Hillberry
Bay, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

DENTAVU! 
SERVICES: Entertainment services, namely the distribution and
transmission of television, motion picture, informational,
educational, interactive and viewer-on demand programming for
use in dental clinics. Used in CANADA since February 01, 2004
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément la
distribution et la transmission d’émissions télévisées, de films,
d’émissions informationnelles, éducatives, interactives et sur
demande pour utilisation dans des cliniques dentaires. Employée
au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les services.

1,218,058. 2004/05/19. York Region Neighbourhood Services
Inc., 17705 Leslie Street, Unit 202, Newmarket, ONTARIO,
L3Y3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

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

SERVICES: Translation services;document revision and editing
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traduction; services de révision et
d’édition de documents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,218,096. 2004/05/26. KINNIKINNICK FOODS INC., 10940 -
120 Street, Edmonton, ALBERTA, T5H3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

KINNI-KWIK 
WARES: (1) Mixes, namely, dry mixes for bread and buns. (2)
Baking mixes, namely, cookies, cakes, pancakes and pizza crust;
Coating mix for meet, fish and vegetables; pizza crusts, ready to
bake cookies, bun, and muffins. Used in CANADA since as early
as May 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mélanges, nommément mélanges secs à
pain et brioches. (2) Mélanges à pâte, nommément biscuits,
gâteaux, crêpes et croûtes à pizza; mélange à enrobage pour
viandes, poisson et légumes; croûtes à pizza, biscuits prêts à
enfourner, petits pains et muffins. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,218,164. 2004/05/26. Kootenay Grower’s Supply Ltd., 2722
Highway 3a, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L6L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis mai
2002 en liaison avec les marchandises.

1,218,220. 2004/05/27. KINNIKINNICK FOODS INC., 10940 -
120 Street, Edmonton, ALBERTA, T5H3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

KINNIBETIK 
WARES: (1) Cookies. (2) Baking mixes namely, cookies, cakes,
and pancakes; cakes, muffins, snack bars, namely, cereal-based
snack bars, chocolate, breads, and buns. Used in CANADA since
as early as May 26, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Mélanges à pâtisserie,
nommément biscuits, gâteaux, et crêpes; gâteaux, muffins,
casse-croûte, nommément barres aux céréales, chocolat, pains,
et brioches. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,218,221. 2004/05/27. KINNIKINNICK FOODS INC., 10940 -
120 Street, Edmonton, ALBERTA, T5H3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

GLUTEN FREE HAS NEVER TASTED 
SO GOOD 

The right to the exclusive use of the words GLUTEN FREE and
GOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Breads, bagels, buns, cookies, muffins, donuts,
pizza crusts, cakes, pies, processed cereals, cinnamon buns,
brownies, fruitcakes, snack bars, namely, cereal based snack
bars; Mixes, namely, dry mixes for cakes, pancakes and waffles,
muffins, bread, buns, pizza crust, cookies, pastries and pies,
coating mix for meat, fish and vegetables; Baking products,
namely, pea hull fiber, flour, cracker crumbs, icing sugar, guar
gum, xanthan gum, potato starch, rice bran, tapioca starch, corn
meal, corn starch, fiber mix, and baking powder. (2) Chocolate and
frozen entrees consisting primarily of pasta. Used in CANADA
since as early as November 20, 1998 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pains, bagels, brioches, biscuits, muffins,
beignes, croûtes de pizza, gâteaux, tartes, céréales transformées,
brioches à la cannelle, carrés au chocolat, gâteaux aux fruits,
casse-croûte, nommément goûters à base de céréales;
mélanges, nommément mélanges secs pour gâteaux, crêpes et
gaufres, muffins, pain, brioches, croûtes à pizza, biscuits,
pâtisseries et tartes, mélange à enrobage pour viande, poisson et
légumes transformés; ingrédients pour la cuisine, nommément
fibres de cosses de pois, farine, chapelure, sucre à glacer, gomme
de guar, gomme de xanthane, fécule de pomme de terre, son de
riz, fécule de manioc, semoule de maïs, fécule de maïs, mélange
de fibres et levure chimique. (2) Chocolat et entrées surgelées
consistant principalement en pâtes alimentaires. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 20 novembre 1998 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,218,362. 2004/05/28. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROMERIS 
WARES: Veterinary products and preparations, namely flea and
tick preparations. Priority Filing Date: April 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78410066 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément produits pour enrayer les puces et les tiques. Date
de priorité de production: 29 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78410066 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,218,437. 2004/05/21. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltee, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO,
L5R3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PRENEZ LA ROUTE DES AFFAIRES 
SERVICES: Courier services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,218,485. 2004/05/28. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words TRUST and INCOME
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
d’une société d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,486. 2004/05/28. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words TRUST and STABLE
INCOME FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUST et STABLE INCOME
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
d’une société d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,487. 2004/05/28. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words TRUST and INCOME
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
d’une société d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,491. 2004/05/28. 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 

diversiTrust Stable Income Fund 
The right to the exclusive use of the words TRUST and STABLE
INCOME FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUST et STABLE INCOME
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
d’une société d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,218,525. 2004/05/28. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

RESPATHON 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of respiratory
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour traiter les
troubles respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,218,531. 2004/05/28. Lloyd & Zanna Design Inc., P.O. Box
19515, 444 East 17th. Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5T4E7 

BARESUIT 
WARES: Leisure wear clothing, namely, bathrobes and jumpsuits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs, nommément robes de
chambre et combinaisons-pantalons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,651. 2004/05/25. Glenfair Enterprises, a sole
proprietorship of STEVE BRIGHT, 1429 Derby County Crescent,
Oakville, ONTARIO, L6M4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

THE ORIGINAL ROASTER HAMMOCK 
WARES: Home kitchen utensil, namely a meat lifter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensile de cuisine de maison, nommément
un dispositif pour soulever la viande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,673. 2004/05/26. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BAXJECT 
WARES: Medical device for reconstituting dried pharmaceuticals.
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour reconstitution des
produits pharmaceutiques séchés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,218,756. 2004/06/01. Tripzter Travel Inc., 475 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

TRIPZTER 
SERVICES: Travel agency services, providing, arranging and
managing air, land, cruise and automobile travel and tour
packages and escorted tours, travel guide services, travel
consultation and counselling services, travel insurance services,
reservations and bookings for temporary lodging, flight, cruise,
transportation and event tickets, provision of travel information.
Used in CANADA since November 2001 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, fourniture,
organisation et gestion de forfaits de voyage et touristiques de
tours guidés (air, terre, navires de croisière et automobiles),
services de guides de voyage, services de consultation de
voyages, services d’assurance-voyage, réservations
d’hébergement temporaire, de billets d’avion de croisière, de
moyens de transport et pour événements divers, fourniture de
renseignements sur les voyages. Employée au CANADA depuis
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,218,757. 2004/06/01. Tripzter Travel Inc., 475 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

SERVICES: Travel agency services, providing, arranging and
managing air, land, cruise and automobile travel and tour
packages and escorted tours, travel guide services, travel
consultation and counselling services, travel insurance services,
reservations and bookings for temporary lodging, flight, cruise,
transportation and event tickets, provision of travel information.
Used in CANADA since November 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’agence de voyage, fourniture,
organisation et gestion de forfaits de voyage et touristiques de
tours guidés (air, terre, navires de croisière et automobiles),
services de guides de voyage, services de consultation de
voyages, services d’assurance-voyage, réservations
d’hébergement temporaire, de billets d’avion de croisière, de
moyens de transport et pour événements divers, fourniture de
renseignements sur les voyages. Employée au CANADA depuis
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,218,760. 2004/06/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Blank videocassettes, pre-recorded videocassettes
containing movies, music, television programs, documentaries;
computers, monitors, printers, computer accessories, namely
interface boxes, scanners, tape storage modules, computer
keyboards, extension panels, printer cables, diskette boxes,
monitor stands, printer stands and magnetic media for machine-
readable data; telephone apparatus, namely wired and wireless
telephones, telephone answering machines, facsimile machines.
Colour tapes for printers. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 22, 1990 under No.
1 168 359 on wares.

MARCHANDISES: Vidéocassettes vierges, vidéocassettes
préenregistrées contenant des films, de la musique, des
émissions de télévision, des documentaires; ordinateurs,
moniteurs, imprimantes, accessoires d’ordinateurs, nommément
coffrets d’interface, lecteurs optiques, modules de sauvegarde sur
bandes, claviers d’ordinateur, platines d’extension, câbles
d’imprimante, boîtes de disquettes, supports d’écran, supports
d’imprimantes et supports magnétiques de données lisibles par
machine; appareils téléphoniques, nommément téléphones
câblés et sans fil, répondeurs téléphoniques, télécopieurs; rubans
d’impression couleur pour imprimantes. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 novembre 1990 sous le No. 1 168 359 en
liaison avec les marchandises.

1,218,770. 2004/06/01. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VERY GLAM 

WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/426,404 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 27 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/426,404 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,784. 2004/06/01. MATOYEE ENTERPRISES INC. / LES
ENTREPRISES MATOYEE INC., 3465 BOUL. THIMENS, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4R1V5 

SMOOCHIE 
MARCHANDISES: Boissons glacées sans alcool, nommément
jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées,
mélangées avec un produit laitier; lait, lait battu, lait frappé, suçons
glacés, crème glacée, lait glacé, yogourt glacé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Frozen non-alcoholic beverages, namely fruit juice, fruit
drinks, flavoured beverages mixed with a dairy product; milk,
whipped milk, milkshakes; popsicles, ice cream, ice milk, frozen
yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,218,791. 2004/06/01. Cadbury Adams Canada Inc., 277
Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO, M6J3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MR. 2 BIG 
WARES: Confectionery, namely candy bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de
friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,821. 2004/06/01. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T2A5 

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

WARES: Carving knives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couteaux à découper. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,218,822. 2004/06/01. Wyckomar Inc., 111 Malcolm Road, Box
611, Guelph, ONTARIO, N1H6L3 
 

WARES: Water Purification Systems, namely UV purification and
disinfection systems for residential, commercial and industrial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de purification d’eau, nommément
systèmes UV de purification et de désinfection pour usages
domestique, commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,917. 2004/06/02. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5J5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BONFIRE 
WARES: (1) Electronic gift certificates and electronic pre-paid
cards. (2) Audio equipment namely, MP3 players, MP3 recorders,
MD (Mini Disc) players, MD (Mini Disc) recorders, DVD players,
DVD recorders, CD players, CD recorders, digital audio players,
digital audio recorders, audio speakers, wired and wireless
headphones and microphones. (3) Portable electronic game
equipment for playing video games, joysticks and video gaming
hardware. (4) Interface computer hardware and software for
recording, collecting, playing, archiving and organizing audio,
video, music and gaming files. (5) Blank, writable and re-writable
CDs, digital CDs and DVDs. (6) Storage units, namely boxes,
cases and wallets for storing and organizing computer discs.
SERVICES: Computerized on-line retail sale of digital
entertainment files containing music, sound recordings, motion
pictures, music videos, games via the global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Certificats-cadeaux de produits
électroniques et cartes prépayées pour produits électroniques. (2)
Équipement audio, nommément lecteurs MP3, enregistreurs
MP3, lecteurs de mini-disques (MD), enregistreurs de mini-
disques (MD), lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de
CD, enregistreurs de CD, lecteurs audionumériques,
enregistreurs audionumériques, haut-parleurs, casques d’écoute
et microphones câblés et sans fil. (3) Équipement de jeux
électroniques portable pour jeux vidéo, manettes de jeu et
matériel informatique pour jeux vidéo. (4) Matériel informatique et
logiciels de liaison pour enregistrement, collecte, reproduction,
archivage et organisation de fichiers audio, vidéo, musicaux, et de

jeux et paris. (5) Disques compacts, disques compacts
numériques et disques DVD vierges, inscriptibles et
réinscriptibles. (6) Unités d’entreposage, nommément boîtes,
étuis et pochettes pour l’entreposage et l’organisation de
disquettes d’ordinateur. SERVICES: Services informatisés de
vente au détail en ligne de fichiers de divertissement numériques
contenant de la musique, des enregistrements sonores, des films
cinématographiques, des vidéos musicaux, des jeux, rendus au
moyen du réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,218,927. 2004/06/02. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5J5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Electronic gift certificates and electronic pre-paid
cards. (2) Audio equipment namely, MP3 players, MP3 recorders,
MD (Mini Disc) players, MD (Mini Disc) recorders, DVD players,
DVD recorders, CD players, CD recorders, digital audio players,
digital audio recorders, audio speakers, wired and wireless
headphones and microphones. (3) Portable electronic game
equipment for playing video games, joysticks and video gaming
hardware. (4) Interface computer hardware and software for
recording, collecting, playing, archiving and organizing audio,
video, music and gaming files. (5) Blank, writable and re-writable
CDs, digital CDs and DVDs. (6) Storage units, namely boxes,
cases and wallets for storing and organizing computer discs.
SERVICES: Computerized on-line retail sale of digital
entertainment files containing music, sound recordings, motion
pictures, music videos and games via the global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Certificats-cadeaux de produits
électroniques et cartes prépayées pour produits électroniques. (2)
Équipement audio, nommément lecteurs MP3, enregistreurs
MP3, lecteurs de mini-disques (MD), enregistreurs de mini-
disques (MD), lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de
CD, enregistreurs de CD, lecteurs audionumériques,
enregistreurs audionumériques, haut-parleurs, casques d’écoute
et microphones câblés et sans fil. (3) Équipement de jeux
électroniques portable pour jeux vidéo, manettes de jeu et
matériel informatique pour jeux vidéo. (4) Matériel informatique et
logiciels de liaison pour enregistrement, collecte, reproduction,
archivage et organisation de fichiers audio, vidéo, musicaux, et de
jeux et paris. (5) Disques compacts, disques compacts
numériques et disques DVD vierges, inscriptibles et
réinscriptibles. (6) Unités d’entreposage, nommément boîtes,
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étuis et pochettes pour l’entreposage et l’organisation de
disquettes d’ordinateur. SERVICES: Services informatisés de
vente au détail en ligne de fichiers de divertissement numériques
contenant de la musique, des enregistrements sonores, des films
cinématographiques, des vidéos musicaux et des jeux, rendus au
moyen du réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,218,938. 2004/06/02. Alizé, Gestion Technique Inc., 3961,
Boulevard Robert, Montréal, QUEBEC, H1Z4H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

VÉRIFAC 
SERVICES: Services d’analyse et de contrôle des factures dans
le domaine de l’approvisionnement en énergie. Used in CANADA
since as early as 1983 on services.

SERVICES: Services related to analysis and monitoring of
invoices in the field of energy supply. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

1,218,943. 2004/06/02. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

FRENCH KISS 
WARES: Vegetables, Fruits and Agricultural Seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, fruits et semences agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,038. 2004/06/03. 4506279 MANITOBA LTD., 170 EAGLE
DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA, R2R1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

ALLMOVE 
WARES: Stationery namely paper, envelopes, pads; storage
boxes (cardboard), secure storage bins (plastic) for records;
clothing namely t-shirts, long sleeved t-shirts, sweatshirts, golf
shirts, caps, jackets and uniforms; promotional materials namely
pens, mugs, keychains. SERVICES: Records management and
storage namely processing, distribution, organization, storage,
retrieval and destruction of third party records; electronic data or
media storage services; shredding services provided to clients at

their business locations; mobile shredding services namely the
provision of locked storage bins to store documents to be
shredded, pick up and shredding of third party records; delivery
services namely delivery of third party records under the control of
the Applicant. Used in CANADA since at least as early as January
1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs de papier; boîtes de rangement en carton
mince, boîtes de rangement en plastique pour disques;
vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
pulls d’entraînement, chemises de golf, casquettes, vestes et
uniformes; matériel de promotion, nommément stylos, grosses
tasses, chaînettes porte-clefs. SERVICES: Gestion et stockage
d’archives, nommément traitement, distribution, organisation,
entreposage, récupération et destruction de disques de tiers;
services de stockage de données ou de supports de données
électroniques; services mobiles de déchiquetage rendus aux
clients sur leurs lieux d’implantation; services mobiles de
déchiquetage, nommément fourniture de récipients verrouillés
pour l’entreposage des documents à détruire, ramassage et
déchiquetage des archives de tiers; services de livraison,
nommément livraison de disques de tiers sous la surveillance du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,219,104. 2004/06/03. Memory Bank Advertising Incorporated,
38 Keats Cres, Guelph, ONTARIO, N1G3B2 

Hi honey I’m Home 
SERVICES: Consulting in relation to promoting the leasing,
servicing and sales of motor vehicles and the selling of automotive
parts by motor vehicle dealerships and the operation of a business
dealing in the servicing, leasing and sales of motor vehicles and
the selling of automotive parts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la promotion
du crédit-bail, de l’entretien et de la vente de véhicules
automobiles et de la vente de pièces d’automobile par les
concessionnaires automobiles et exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la réparation, le crédit-bail et la vente de
véhicules automobiles et la vente de pièces d’automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,219,133. 2004/05/28. Jessi Thind, 4400 Bellerive , Carignan,
QUEBEC, J3L3P9 

MYTHOLOGIKA 
WARES: (1) Video games. (2) Board games. (3) Card games. (4)
Video output game machines; video game cartridges and disks;
computer programs for video games; motion pictures, video and
televisin film; prerecorded audio and video tapes; Books,
periodicals (including comic books); trading cards and bottle caps;
pen and pencils; pen and pencil accessories, namely cases,
boxes, sharpeners and ornaments; notepaper and pads,
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stationary, namely writing paper, three-ring notebook binders;
Clothing, namely gloves, bandannas, sleepwear, pants, shirts,
sweatsuit, and hats; hand-held video game; toy action figures and
action figure accessories, toy and games, namely, dolls, stuffed
toys, boardgames and card games. Used in CANADA since
August 07, 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jeux de table. (3) Jeux de
cartes. (4) Machines de jeux avec sortie vidéo; cartouches et
disques de jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux
vidéo; films cinématographiques, vidéofilms et téléfilms; bandes
audio et vidéo préenregistrées; livres, périodiques (y compris
livres de bandes dessinées); cartes à échanger et capsules de
bouteille; stylos et crayons; accessoires pour stylos et crayons,
nommément boîtiers, boîtes, aiguisoirs et ornements; papier à
écrire et blocs de papier, articles de papeterie, nommément papier
à lettres, reliures de cahiers à trois anneaux; vêtements,
nommément gants, bandanas, vêtements de nuit, pantalons,
chemises, survêtements et chapeaux; jeux vidéo à main; figurines
articulées et accessoires pour figurines d’action, jouets et jeux,
nommément poupées, jouets rembourrés, jeux de table et jeux de
cartes. Employée au CANADA depuis 07 août 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,219,151. 2004/06/25. 644711 B.C. LTD., 6829 Grant Road
East, RR#3, Sooke, BRITISH COLUMBIA, V0S1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

DERMAGON 
WARES: Topical cream for the treatment of skin disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique pour le traitement des
maladies de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,219,156. 2004/05/31. STRUDEX FIBRES LIMITED, 65
Northfield Drive West, Waterloo, ONTARIO, N2J4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

SOFTRELLE 
WARES: Carpet. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,219,157. 2004/05/31. MindBytes Consultants Inc., 327 Renfrew
Drive, Suite 301, Markham, ONTARIO, L3R9S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MINDBYTES 
SERVICES: Providing information technology consulting, support,
and training services to others. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1997 on services.

SERVICES: Fourniture de services de conseil en technologie de
l’information, de services de soutien et de services de formation à
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1997 en liaison avec les services.

1,219,196. 2004/06/02. Bonnie Chinn, Sandra Macdonald a
partnership doing business under Steppin’ Out, P.O. Box 49012,
9647-41 Ave., Edmonton, ALBERTA, T6E5Y0 
 

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,211. 2004/06/04. Get Real Natural Home & Body Products
Ltd., Box 116, 10404 - 99 Avenue, Fort, Saskatchewan,
ALBERTA, T8L3W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: All natural shampoos, conditioners, body wash, body
moisturing mist, propolis cream, Vitamin A facial cream,
toothpaste, Echinacea capsules, Echinacea Throat Spray,
Arthritis Formula, Menstrual/Menopause Formula. Used in
CANADA since February 28, 2002 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tous shampoings naturels, conditionneurs,
produit de lavage corporel, brume hydratante à usage corporel,
crème à base de propolis, crème à base de vitamine A pour le
visage, dentifrice, échinacée en capsules, échinacée en aérosol
pour la gorge, formule pour l’arthrite, formule pour les
menstruations/la ménopause. Employée au CANADA depuis 28
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,219,228. 2004/06/04. Les Creations Elite Inc., 200A St-Louis
Suite 205, CP 512, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC, J3B6Z8 

Bluemax 
MARCHANDISES: Colliers et laisses de chien, lits de chien,
vêtements et sacs pour animaux, sacs à main, sacs de sport, sacs
de voyage, ceintures pour hommes, femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dog collars and leashes, dog beds, clothing and bags for
animals, hand bags, sports bags, travel bags, belts for men,
women and children. Used in CANADA since June 01, 2004 on
wares.

1,219,441. 2004/06/07. Dimethaid Research Inc., 1405 Denison
Street, , Markham, ONTARIO, L3R5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PENECURE AF 
WARES: Anti-fungal medication. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Médicament anti-fongique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,453. 2004/06/07. The Vintage Music Centre Ltd., 929
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Acoustic, electric and bass guitars, guitar amplifiers, and
guitar strings, bags, guitar electronic effects, guitar cases, guitar
straps, guitar cables. Used in CANADA since at least June 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Guitares sèches, guitares électriques et
guitares basses, amplificateurs de guitare et cordes de guitare,
sacs, effets de guitare électroniques, étuis pour guitares, sangles
pour guitares, cordes de guitare. Employée au CANADA depuis
au moins 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,219,457. 2004/06/08. Dr. Mohammad Al Ghabra, 5135
Creekbank Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1R3 

Cheers 
WARES: Diapers (Adult). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,460. 2004/06/08. Dr.Mohamad Al Ghabra, 5135
Creekbank Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1R3 

Tender 
WARES: Diapers (Baby). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches (bébé). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,219,462. 2004/06/08. TSX INC., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX IE 
WARES: Online magazines relating to stock market performance
and financial affairs. SERVICES: Operation of a stock market, and
the collection and reporting of financial information and related
information on international stock market performance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines en ligne ayant trait au rendement
du marché boursier et aux finances. SERVICES: Exploitation d’un
marché des valeurs mobilières, et collecte et comptes rendus
d’information financière et d’information connexe sur la
performance de marchés internationaux des valeurs mobilières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,219,464. 2004/06/08. Dr.Mohamad Al Ghabra, 5135
Creekbank Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1R3 

Careguard 
WARES: Diapers (Adult). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,492. 2004/06/08. ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road,
Toronto, ONTARIO, M9W1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CFTV QUICKSEAL 
WARES: Wrap-around sleeve for protecting cables and
connectors for cable television and telecommunications
applications. Used in CANADA since at least June 17, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Enveloppe protectrice pour câbles et
connecteurs de télévision et d’appareils de télécommunication.
Employée au CANADA depuis au moins 17 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,219,527. 2004/06/08. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de
passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale and retail travel agencies, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Used in CANADA since at least as early as May 04, 2001
on wares and on services.

1,219,528. 2004/06/08. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de
passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word VACANCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale and retail travel agencies, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,219,536. 2004/06/08. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots NOLITOUR WORLD OF VACATIONS et
l’étoile sont de couleur rouge (Pantone PMS200). Pantone est une
marque de commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de

passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
NOLITOUR WORLD OF VACATIONS and the star are red in
colour (Pantone PMS200). Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale and retail travel agencies, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,219,653. 2004/06/02. Dare Foods Limited, 2841 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO, N2G4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 
 

WARES: Cookies, crackers, biscuits and candy. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits à levure
chimique et bonbons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,219,698. 2004/06/09. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WORLD OF VACATIONS et l’étoile sont
de couleur rouge (Pantone PMS200). Pantone est une marque de
commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de
passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
WORLD OF VACATIONS and the star are red in colour (Pantone
PMS200). Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale and retail travel agencies, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Used in CANADA since at least as early as June 02,
2004 on wares and on services.

1,219,741. 2004/06/09. Guy Hamelin, 1960, De Beaurivage,
Montréal, QUÉBEC, H1L5V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PUB à
l’extérieur de la marque de commerce en liaison avec le service
de conception de publicité. Le requérant se désiste du droit
exclusif du mot .CA en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Service de photographies montées sur un diaporama
et accessibles sur Internet. Service de conception de publicité et
de matériel didactique pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2004 en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PUB apart from the trade-mark in respect of advertising design
services. The applicant disclaims the exclusive right to the word
.CA apart from the trade-mark.

SERVICES: Services related to providing photographs in a slide
presentation accessible over the Internet. Design of advertising
and teaching materials for others. Used in CANADA since at least
as early as April 27, 2004 on services.
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1,219,763. 2004/06/09. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots TRANSAT TOURS CANADA sont de
couleur bleu (Pantone PMS294) et l’étoile est de couleur bleu
(Pantone PMS2985). Pantone est une marque de commerce
enregistrée.

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de
passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
TRANSAT TOURS CANADA are blue in colour (Pantone
PMS294) and the star is blue in colour (Pantone PMS2985).
Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale and retail travel agencies, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on wares and on services.

1,219,765. 2004/06/09. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots TRANSAT TOURS CANADA sont de
couleur bleu (Pantone PMS294) et l’étoile est de couleur bleu
(Pantone PMS2985). Pantone est une marque de commerce
enregistrée.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOURS et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de
passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
TRANSAT TOURS CANADA are blue in colour (Pantone
PMS294) and the star is blue in colour (Pantone PMS2985).
Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale and retail travel agencies, namely travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on wares and on services.

1,219,843. 2004/06/10. China Minmetals Nonferrous Metals
Company, Ltd, No. 5, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing,
China 100044, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. VAN DER
WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP), COMMERCE PLACE, ONE
KING STREET WEST, P.O. BOX 907, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3P6 

BRIGHTSUN 
WARES: Antimony trioxide for use as a synergistic flame
retardant additive and for use as a chemical catalyst in the
production of polyethylene terephthalate (PET). Used in CANADA
since March 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Trioxyde d’antimoine pour utilisation comme
additif ignifugeant synergique et pour utilisation comme catalyseur
chimique dans la production de polyéthylène terephthalate (PET).
Employée au CANADA depuis 12 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,219,859. 2004/06/10. Lion Apparel, Inc., 6450 Poe Avenue,
Dayton, Ohio 45413, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERMASHIELD 
WARES: Firefighters’ protective clothing; and aramid material
batting, sold as a component of firefighters’ protective clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection pour sapeurs-
pompiers; et nappe ouatée en aramide, vendue comme élément
de vêtement de protection pour sapeurs-pompiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,860. 2004/06/10. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots NOLITOUR VACANCES et l’étoile sont
de couleur rouge (Pantone PMS200). Pantone est une marque de
commerce enregistrée.
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Le droit à l’usage exclusif du mot VACANCES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes, nommément services
d’informations concernant les voyages, services de réservation de
billets d’avion, de chambres d’hôtels et de moyens de transport,
location de véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et
de formules « club tout inclus » de vacances, services de transport
de passagers et de bagages à destination, organisation et vente
de circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
NOLITOUR VACANCES and the star are red in colour (Pantone
PMS200). Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, paper
pads, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting cards
and self-adhesive labels. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for individuals or goods by air, charter
services for seats on various flights, operation of transshippers,
travellers’ credit services, organization and sale of cruises,
operation of expediting travel agencies, tour operator services,
services of wholesale travel agencies, namely travel information
services, booking services for airline tickets, hotels and
transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Used in CANADA since at least as early as June 10,
2004 on wares and on services.

1,219,874. 2004/06/10. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: All types of footwear namely, boots, shoes, slippers, and
sandals; components and elements used in the manufacture of
footwear namely, soles, uppers, insoles, and footbeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures de toutes sortes, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, et sandales; composants et
éléments utilisés dans la fabrication d’articles chaussants,
nommément semelles, tiges, semelles et semelles intérieures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,886. 2004/06/10. XILINX, INC. (A Delaware Corporation),
2100 Logic Drive, San Jose, California 951243400, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computer hardware, integrated circuits, computer
peripherals, computer software for the operation of the foregoing
and computer software for the design and programming of
integrated circuits, and user manuals distributed therewith.
Priority Filing Date: December 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/380,244 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, circuits intégrés,
périphériques, logiciels pour l’exploitation des produits
susmentionnés et logiciels pour la conception et la programmation
de circuits intégrés, et manuels d’utilisateur, vendus comme un
tout. Date de priorité de production: 12 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/380,244 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,891. 2004/06/10. Eye of the Eagle Media Services Inc.,
P.O Box 217, 27577 Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA, V2X7G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 
 

SERVICES: Media services, namely photographic and videotape
imaging and production services. Used in CANADA since 1979 on
services.

SERVICES: Services médiatiques, nommément services de
production et d’imagerie photographique et magnétoscopique.
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les services.

1,219,895. 2004/06/10. METHYLGENE INC., 7220 Frederick
Banting, Montréal, QUEBEC, H4S2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DISCOVER, DEVELOP, DELIVER 
SERVICES: Providing information in the field of scientific and
medical research; laboratory research, scientific research, product
research and development, pharmaceutical drug development,
design and testing for new product development, development of
new technology with others and product development
collaborations in the field of medical drug development and
enzyme usage ultimately leading to regulatory submission,
approval and commercialization. Used in CANADA since at least
as early as March 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
recherche scientifique et médicale; recherche en laboratoire,
recherche scientifique, recherche et développement de produits,
développement de médicaments pharmaceutiques, conception et
essai en rapport avec le développement de nouveaux produits,
développement de nouvelles technologies avec des tiers et
collaborations axées sur le développement de produits dans le
domaine du développement de médicaments et de l’utilisation
d’enzymes menant en bout de ligne à la demande d’homologation,
à l’approbation et à la commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

1,219,896. 2004/06/10. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EMPOWERMINT 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,219,897. 2004/06/10. METHYLGENE INC., 7220 Frederick
Banting, Montréal, QUEBEC, H4S2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DÉCOUVRIR, DÉVELOPPER, 
DÉPASSER 

SERVICES: Providing information in the field of scientific and
medical research; laboratory research, scientific research, product
research and development, pharmaceutical drug development,
design and testing for new product development, development of
new technology with others and product development
collaborations in the field of medical drug development and
enzyme usage ultimately leading to regulatory submission,
approval and commercialization. Used in CANADA since at least
as early as May 03, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
recherche scientifique et médicale; recherche en laboratoire,
recherche scientifique, recherche et développement de produits,
développement de médicaments pharmaceutiques, conception et
essai en rapport avec le développement de nouveaux produits,
développement de nouvelles technologies avec des tiers et
collaborations axées sur le développement de produits dans le
domaine du développement de médicaments et de l’utilisation
d’enzymes menant en bout de ligne à la demande d’homologation,
à l’approbation et à la commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2004 en liaison avec les
services.
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1,219,916. 2004/06/10. Quadra Plast Inc., 18, rue Sicard, bureau
10, Sainte-Thérèse, QUÉBEC, J7E3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL MAURICE
DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5 

NÉO 
MARCHANDISES: Encadrements de fenêtres à base de
polymère. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Polymer window frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,219,920. 2004/06/10. Otis Spunkmeyer, Inc., 14490 Catalina
Street, San Leandro, California 94577-9898, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GOTTA GET SOME 
WARES: Baked goods, namely, bread, brownies, danish,
pastries, muffins, scones, cakes, cookies, pre-mixed cookie
dough, raw cookie dough, frozen cookies dough, cinnamon rolls,
lemon bars, raspberry bars and chocolate bars, pecan pie bars,
bear claws, bagels. Priority Filing Date: June 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/431,179 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
carrés au chocolat, pâtisseries danoises, pâtisseries, muffins,
pains cuits en galette, gâteaux, biscuits, pâte à biscuits pré-
mélangée, pâte à biscuits non cuite, pâte à biscuits surgelée,
roulés à la cannelle, barres au citron, barres aux framboises et
tablettes de chocolat, barres à la tarte aux pacanes, pattes d’ours
et bagels. Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,179 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,925. 2004/06/10. MGP INGREDIENTS, INC., 1300 Main
Street, Atchison, Kansas 66002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIBERSYM 
WARES: Modified food starch for use as a fiber enhancer, bulking
agent, formulation aid, texturizer or additive in food products.
Priority Filing Date: May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/426,375 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon à usage alimentaire modifié pour
utilisation comme agents d’enrichissement en fibres, agent
gonflant, auxiliaires de formulation, gélifiants ou additifs pour
produits alimentaires. Date de priorité de production: 27 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/426,375 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,078. 2004/07/12. Annida D’Alessio, 2026 Weston Road,
Toronto, ONTARIO, M9N1X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DON PARENTE, (PARENTE,
BOREAN), SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L6C1 

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

WARES: Fresh cut flowers, dried flowers, artificial flowers, flower
arrangements, corsages, wreaths, potted plants and flora; plant
foods and fertilizers; plant and flower containers, namely vases,
pots, jardinieres, urns and baskets of the kind used by and sold by
florists; tools for the care and maintenance of flowers and plants;
greeting cards, wrapping paper, wire, tape, foam and ribbon of the
kind used by florists. SERVICES: Retail and wholesale florist
services; flower and plant leasing and maintenance services,
decorating services using plants and flowers. Used in CANADA
since January 01, 1983 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées, fleurs séchées, fleurs
artificielles, arrangements floraux, corsages, couronnes, plantes
en pots et flore; aliments végétaux et engrais pour plantes;
contenants pour plantes et fleurs, nommément vases, marmites,
jardinières, urnes et paniers utilisés par et vendus par les
fleuristes; outils pour les soins et l’entretien de fleurs et de plantes;
cartes de souhaits, papier d’emballage, fil métallique, ruban,
mousse et ruban utilisés par les fleuristes. SERVICES: Services
de fleuriste (vente au détail et en gros); services d’entretien et de
crédit-bail de fleurs et de plantes, services de décoration utilisant
des plantes et des fleurs. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,220,090. 2004/06/11. Omnicom International Holdings Inc., 720
California Street, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BRANDVERTISING 
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SERVICES: Advertising and marketing communications services
for others, namely advertising agency services, media planning
and analysis, database marketing, brand consultancy services,
internet based interactive marketing and advertising consultancy
services and direct marketing advertising. Used in CANADA since
at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Services de communication de publicité et de
commercialisation pour des tiers, nommément services d’agence
de publicité, analyse et plans médias, commercialisation de bases
de données, services de consultation de marque, services de
consultation en publicité et en commercialisation interactifs sur
Internet et publicité de marketing direct. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
services.

1,220,093. 2004/06/11. Beheermaatschappij Eureka
Communications B.V., Adsteeg 10, 6191 PX Beek,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

NETPRESENTER 
WARES: Computers and their keyboards; computer memories;
peripheral equipment and instruments for computers; computer
software for use in creating and displaying multi-media
presentations including slide show presentations having text,
graphics, multi-coloured gradients, visual transitions and sound;
blank magnetic data storage carriers, namely magnetic tapes and
magnetic discs; pre-recorded magnetic data storage carriers,
namely magnetic tape and magnetic discs containing
programmes for use in creating and displaying multi-media
presentations; parts of all aforesaid products. SERVICES: Data
transmission and telecommunication, namely transfer of
information; computerization, namely computer programming,
design and writing of computer programmes; computer rental
technical advisory services with regard to electronic processing of
information and data; computer programming within the scope of
electronic processing of (financial) data and information;
providing, through computerized systems, of programs for
processing, recording and retrieval of information; rewriting and
updating of recorded computer programmes; graphic drawing,
graphic design. Used in NETHERLANDS on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on June 30, 2000 under
No. 671448 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et leurs claviers; mémoires
d’ordinateur; équipement et instruments périphériques pour
ordinateurs; logiciels pour la création et la réalisation de
présentations multimédias, y compris présentations de
diaporamas avec texte, graphiques, attributs multicouleur,
transitions image, et son; supports de stockage de données
magnétiques vierges, nommément bandes magnétiques et
disques magnétiques; supports de stockage de données
magnétiques préenregistrés, nommément ruban magnétique et
disques magnétiques contenant des programmes servant à la
création et à la réalisation de présentations multimédias; pièces

pour tous les produits précités. SERVICES: Transmission de
données et télécommunications, nommément transfert
d’information; services d’informatique, nommément
programmation informatique, conception et écriture de
programmes informatiques; services de conseil en matière de
location d’ordinateurs utilisés à des fins de traitement électronique
de l’information et des données; programmation informatique en
rapport avec le traitement électronique des données financières et
de l’information, au moyen de systèmes informatisés, de
programmes pour traitement, enregistrement et récupération
d’information; réécriture et mise à jour de programmes
informatiques enregistrés; arts graphiques, graphisme.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
30 juin 2000 sous le No. 671448 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.

1,220,136. 2004/06/11. RETAIL ROYALTY COMPANY, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

77 
SERVICES: Financial services, namely credit card services,
charge card services, stored value card services, smart card
services, and gift card services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit, services de cartes de paiement, services de cartes à
valeur stockée, services de cartes intelligentes et services de
cartes pour cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,220,220. 2004/06/14. The Bitz Inc, 723 Lakeview Ave,
Sackville, NOVA SCOTIA, B4E3B8 

Prophet Point 
WARES: Computer software to monitor and examine business
performance. The software analyzes business data; providing
insight into past and current performance as well as forecasting
future performance. Output analysis is generated through
statistical reporting and data visualizations. SERVICES: Non
applicable. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôler et examiner le
rendement des affaires. Les logiciels analysent les données de
gestion; fourniture d’aperçu des rendements passés et actuel,
ainsi que prévision du rendement ultérieur. L’analyse des résultats
est produite au moyen de présentation de statistiques et de
visualisation des données. SERVICES: Non applicable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,220,225. 2004/06/14. JAPAN TOBACCO INC., 2-1 Toranomon,
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PureIntro 
WARES: Genetically modified living plants and genetically
modified seeds, namely arabidopsis seeds, tobacco seeds,
tomato seeds, bean seeds, oilseed rape seeds, cotton seeds,
sunflower seeds, coffee seeds, melon seeds, rice seeds, corn
seeds, wheat seeds, barley seeds, sorghum seeds, turf seeds,
forage seeds, duckweed seeds, onion seeds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied et graines génétiquement
modifiées, nommément graines d’arabidopsis, graines de tabac,
graines de tomate, graines de fève, graines oléagineuses, graines
de coton, graines de tournesol, graines de café, graines de melon,
graines de riz, graines de maïs, graines de blé, graines d’orge,
graines de sorgho, graines de pelouse en plaque, graines
fourragères, graines de lentille d’eau, graines d’oignon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,227. 2004/06/14. JAPAN TOBACCO INC., 2-1 Toranomon,
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PureExtro 
WARES: Genetically modified living plants and genetically
modified seeds, namely arabidopsis seeds, tobacco seeds,
tomato seeds, bean seeds, oilseed rape seeds, cotton seeds,
sunflower seeds, coffee seeds, melon seeds, rice seeds, corn
seeds, wheat seeds, barley seeds, sorghum seeds, turf seeds,
forage seeds, duckweed seeds, onion seeds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied et graines génétiquement
modifiées, nommément graines d’arabidopsis, graines de tabac,
graines de tomate, graines de fève, graines oléagineuses, graines
de coton, graines de tournesol, graines de café, graines de melon,
graines de riz, graines de maïs, graines de blé, graines d’orge,
graines de sorgho, graines de pelouse en plaque, graines
fourragères, graines de lentille d’eau, graines d’oignon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,234. 2004/06/14. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’étoile est de couleur bleu (Pantone PMS2985).
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits. SERVICES: Services de voyages,
nommément services de transport de personnes ou de
marchandises par avion, services d’affrètement de sièges sur
divers vols, vente de sièges sur divers vols, exploitation de
transbordeurs, commercialisation d’hôtels, gestion hôtelière,
services d’hôtellerie, services de crédit offert aux voyageurs,
organisation et vente de croisières, opération de voyagistes
expéditifs, services de tours opérateurs, opération de voyagistes
réceptifs, services aéroportuaires nommément services de
représentation et de manutention aéroportuaires de fret,
cargaison et de bagage et services de nettoyage des aéronefs
dans les aéroports; services d’agences de voyages grossistes et
services d’agences de voyages détaillantes nommément services
d’organisation de voyages, services de planification de voyages,
services d’informations concernant les voyages, services de
réservation de billets d’avion, de chambres d’hôtel et de moyens
de transport, location de véhicules de transport, vente de forfaits
de voyages, de formules «club tout inclus» de vacances, de
voyages thématiques et de croisières le tout par le biais des
canaux de commercialisation traditionnels et par le biais d’un
réseau de communication mondial (Internet); promotion de la
vente de forfaits de voyages, de formules «club tout inclus» de
vacances, de voyages thématiques et de croisières par le biais
d’un réseau de communication mondial (Internet) ainsi que par la
distribution de brochures, d’imprimés, de photos, de dessins, de
matériel visuel et audio-visuel publicitaires visant à diffuser des
renseignements sur tous produits ou services reliés à l’industrie
du tourisme et des voyages; vente d’assurance de voyages;
services de location de maisons, de studios, d’appartements;
organisation de circuits terrestres, d’expéditions, de randonnées,
planification de programmes et prestation de services au soutien
d’un consortium national d’agences de voyages détenues et
opérées de façon indépendante, nommément des services de
développement et d’enseignement de programmes de formation
pour les employés, développement et mise en oeuvre de
campagnes publicitaires et promotionnelles conjointes;
recherches et approvisionnement de solutions technologiques et
de commerce électronique au service du domaine du voyage,
nommément logiciels et programmes informatiques permettant
d’améliorer le service à la clientèle et l’administration interne des
affaires; fournisseur de services de centre d’appel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star is
blue (Pantone PMS2985). Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Brochures, stationery, namely memo pads, pads of
paper, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting
cards. SERVICES: Travel services, namely transportation
services for individuals or goods by air, charter services for seats
on various flights, sale of seats on various flights, operation of
transshippers, marketing of hotels, hotel management, hotel
services, travellers’ credit services, organization and sale of
cruises, operation of expediting travel agencies, tour operator
services, operation of host travel agencies, airport services
namely airport representing and handling services for freight,
cargo and baggage and services related to the cleaning of aircraft
at airports; services of wholesale and retail travel agencies namely
travel organization services, travel planning services, travel
information services, booking services for airline tickets, hotels
and transportation, hiring vehicles, selling travel packages and all-
inclusive holiday club packages, thematic trips and cruises, all
through conventional marketing channels and via the Internet;
promotion of the sale of travel packages, of all-inclusive holiday
club packages, of thematic trips and of cruises via the Internet and
through the distribution of brochures, of printed materials, of
photos, of drawings, of visual and audio-visual advertising
material designed to disseminate information on all the products
and services related to the travel and tourism industry; sale of
travel insurance; rental services for houses, studios, apartments;
organization of land-based tours, of expeditions, of walking tours,
planning of programs and delivery of services in support of a
national consortium of independently owned and operated travel
agencies, namely services related to the development and
conduct of training programs for workers, development and
implementation of joint advertising and promotional campaigns;
research and supply of technology solutions and electronic
commerce solutions for the travel industry, namely computer
software and computer programs for improving customer service
and internal business administration; provider of call centre
services. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on wares and on services.

1,220,243. 2004/06/14. IPEX INC., 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 

TERRACON 
WARES: Pipe and conduit for electrical and communication
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et conduites pour câbles électriques
et de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,277. 2004/06/09. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MONEYBACK 
SERVICES: Banking services, insurance services and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services d’assurances et
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,220,319. 2004/06/14. TRIPLE E CANADA LTD., 301 Roblin
Boulevard, PO Box 1230, Winkler, MANITOBA, R6W4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Motor homes, truck campers, tent trailers, travel trailers,
mobile homes, travel vans, manufactured homes, modular homes
and parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as
early as June 1995 on wares.

MARCHANDISES: Caravanes motorisées, campeuses sur
camionnette, tentes-roulottes, caravanes, maisons mobiles,
fourgonnettes, maisons manufacturées, maisons modulaires et
pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,220,390. 2004/06/15. YAMAHA CORPORATION, 10-1,
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Guitars, picks for guitars, strings for musical
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares, médiators, cordes pour instruments
de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,542. 2004/06/14. Wonderland Eyewear Ltd., an Ontario
Corporation, 3902 Chesswood Drive, Toronto, ONTARIO,
M3J2W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Distribution services, at wholesale, of eyewear and
clip-on eyewear frames. Used in CANADA since at least as early
as May 2004 on services.

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

SERVICES: Services de distribution, dans les entreprises
spécialisées dans la vente en gros, de lunettes et de clips solaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les services.

1,220,578. 2004/06/16. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

 

The right to the exclusive use of CENTRE FOR PERFORMANCE
AND LEARNING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a performance and education facility,
providing training and education in a broad range of artistic areas,
namely music, dance and visual arts and providing facilities to host
and broadcast such artistic performances, and sponsorship of this
performance and education facility, namely providing financial
support. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE FOR PERFORMANCE ET
LEARNING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un établissement de représentations et
d’enseignement, fourniture de formation et d’enseignement dans
un large éventail de domaines artistiques, nommément musique,
danse et arts visuels, et fourniture d’établissements pour accueillir
et diffuser ces prestations artistiques, et parrainage de cet
établissement de représentations et d’enseignement,
nommément fourniture d’aide financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,579. 2004/06/16. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of CENTRE DE FORMATION ET
PERFORMANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a performance and education facility,
providing training and education in a broad range of artistic areas,
namely music, dance and visual arts, and providing facilities to
host and broadcast artistic performances and sponsorship of the
performance and educational facility, namely providing financial
support. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE DE FORMATION ET
PERFORMANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un établissement de représentations et
d’enseignement, fourniture de formation et d’enseignement dans
un large éventail de domaines artistiques, nommément musique,
danse et arts visuels, et fourniture d’établissements pour accueillir
et diffuser ces prestations artistiques, et parrainage de cet
établissement de représentations et d’enseignement,
nommément fourniture d’aide financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,583. 2004/06/16. SYMRISE GMBH & CO. KG,
Muhlenfeldstrasse 1, D-37603, Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYMCEPTS 
WARES: Product and product concept development for others in
the flavour, fragrance and aroma chemicals fields. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Développement de produits et de concepts de
produits pour des tiers en ce qui a trait aux agents chimiques
utilisés comme saveurs, parfums et aromatisants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,612. 2004/06/16. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, , St. Louis, Missouri, 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,220,613. 2004/06/16. D.E.S. STUDIO INC., 433 Chabanel
Street West, Suite 903, Montreal, QUEBEC, H2N2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

 

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, namely,
undergarments, underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery,
pantyhose, camisoles and sleepwear, together with all
accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. SERVICES: The sale (namely,
at the wholesale level) of all men’s, women’s, boys’, girls’ and
children’s wearing apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets,
vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing,
undergarments, underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery,
pantyhose, camisoles and sleepwear, together with all
accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since April
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les articles vestimentaires pour
hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
chandails, tee-shirts, sous-vêtements, nommément dessous,
lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-
corsets et vêtements de nuit, ensemble avec tous les accessoires,
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et
chapeaux; et articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; et articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: La vente,
nommément la vente en gros de tous les articles vestimentaires
pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
chandails, tee-shirts, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge,
culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de
nuit, ensemble avec tous les accessoires, nommément ceintures,
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; et articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et espadrilles; et articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,631. 2004/06/16. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NIGHT TRAIN 
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WARES: Motorcycles. Used in CANADA since at least as early as
August 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 2002 under No. 2,559,144 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 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 09 avril 2002 sous le No. 2,559,144 en liaison
avec les marchandises.

1,220,673. 2004/06/16. 3PLogix Services Ltd., Suite 2000, 4
Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49150,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

3PLOGIX 
SERVICES: Operation of full-service, fully-integrated, freight,
cargo and shipping container management and distribution
system, namely: (a) freight, cargo and container distribution
terminal management services; (b) cargo container booking,
container event data capture and analysis, container tracking and
container use planning services and scheduling, and providing a
computerized database featuring information relating to the need
for, and availability of, shipping containers for the purposes of
exchanges; (c) import and export handling services, namely, the
handling of the complete chain of transport of goods from the
manufacturer to the end user; (d) inventory management and
tracking services for freight, cargo and shipping containers; (e)
logistic management services, namely, business information
management regarding transport and storage services; (f)
agencies for commercial shipping and cargo liners; (g) cargo
consolidation services for the efficient packing of containers; (h)
warehouse and storage services, namely, (i) freight, cargo and
container storage at terminal distribution facility, and (ii) providing
warehouse space and storage for containers, freight and cargo; (i)
delivery and receipt of cargo, freight, and containers to and from
the terminal facility by barge, ship, truck and rail; (j) container
leasing, inspection, repair, and maintenance services; (k)
business management consulting and assistance relating to
container distribution and the transport and shipping of goods; (l)
personnel and management services relating to container
distribution terminals and transport services; and (m) advisory and
consultancy services relating to all the foregoing. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un système de gestion et de
distribution à services complets, entièrement intégré, de
conteneurs d’expédition, de cargaison et de marchandises,
nommément : (a) services de gestion de terminaux de distribution
de marchandises, de cargaison et de conteneurs; (b) réservation
de conteneurs de cargaison, saisie de données et analyse
d’activités de conteneurs, repérage de conteneurs et services de
planification d’utilisation de conteneurs et ordonnancement, et
fourniture d’une base de données informatisée concernant de

l’information ayant trait au besoin de conteneurs d’expédition et
leur disponibilité à des fins d’échange; (c) services de manutention
d’importation et d’exportation, nommément la manutention de
l’entière chaîne de transport de marchandises à partir du fabricant
jusqu’à l’utilisateur; (d) services de repérage et de gestion des
stocks pour marchandises, cargaison et conteneurs d’expédition;
(e) services de gestion de logistique, nommément gestion de
renseignements commerciaux concernant les services
d’entreposage et de transport; (f) agences maritimes et de navires
de croisière; (g) unification des services de fret pour le
conditionnement efficace de conteneurs; (h) services
d’entreposage et de stockage, nommément, (i) entreposage de
marchandises, de cargaison et de conteneurs à une installation de
distribution de terminaux, et (ii) fourniture d’espaces de stockage
et d’entreposage pour conteneurs, marchandises et cargaison; (i)
livraison et réception de cargaison, de marchandises et de
conteneurs à partir d’installation de terminaux et vers cette
dernière par barge, bateau, camion et rail; (j) services d’entretien,
d’inspection, de réparation et de crédit-bail de conteneurs; (k)
conseils en gestion d’entreprise et assistance ayant trait à la
distribution et au transport de conteneurs et à l’expédition de
marchandises; (l) services de gestion et de personnel ayant trait
aux terminaux de distribution de conteneurs et services de
transport; et (m) services de consultation et d’experts-conseils
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,674. 2004/06/16. TAG Heuer SA, 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AQUARACER 
WARES: Horological and chronometric instruments, namely:
watches, wrist watches, straps for wrist watches, watch cases,
travel clocks, clocks and their parts, chronographs, chronometers.
Priority Filing Date: December 18, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 55336/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 03, 2004 under
No. 518315 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets de montres, boîtiers de montre, réveils de voyage,
horloges et leurs pièces, chronographes, chronomètres. Date de
priorité de production: 18 décembre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 55336/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 février
2004 sous le No. 518315 en liaison avec les marchandises.
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1,220,722. 2004/06/15. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO, M1B5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

EAGLE PILOT WATCH COLLECTION 
The right to the exclusive use of the words WATCH COLLECTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,734. 2004/06/17. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO, M9W1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ADVANCING BUSINESS EXCELLENCE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
EXCELLENCE apart from the trade-mark. The applicant also
disclaims the right to the exclusive use of the word BUSINESS in
respect of publications and business assessment auditing and
educational services apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, manuals, newsletters, pamphlets,
brochures, plaques, flags, banners, decals for vehicles, foil
stamped labels; non-sticky notepads, pens, flashlight keyrings,
key chains, coasters, travel mugs, coffee mugs, glass mugs; golf
accessories namely, golf towels, umbrellas, golf balls, accessory
bags and divot repair tools; caps, sports bags, golf shirts, jackets;
t-shirts, sport shirts, sweatshirts. SERVICES: (1) Conducting
workshops in quality management systems, environmental
management systems, occupational health and safety
management systems and forestry management systems. (2)
Educational, training and consulting services concerning quality
management systems, environmental management systems,
occupational health and safety management systems and forestry
management systems. (3) Assessment, auditing and registration
of management systems, namely quality management systems
for the management of quality standards of business operations,
environmental management systems, occupational health and
safety management systems and forestry management systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
EXCELLENCE en dehors de la marque de commerce. De plus, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS
en liaison avec les publications et les services de vérification et
d’éducation en matière d’évaluation d’entreprise en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, bulletins,
dépliants, brochures, plaques, drapeaux, bannières,
décalcomanies pour véhicules, étiquettes estampées en feuilles
métalliques; bloc-notes non adhésifs, stylos, anneaux porte-clés
lampes de poche, chaînes porte-clés, sous-verres, gobelets
d’auto, chopes à café, chopes en verre; accessoires pour le golf,
nommément serviettes de golf, parapluies, balles de golf, sacs
d’accessoires et assujettisseurs de mottes; casquettes, sacs de
sport, chemises de golf, vestes; tee-shirts, chemises sport, pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Tenue d’ateliers ayant trait aux
systèmes de gestion de la qualité, systèmes de gestion de
l’environnement, systèmes d’hygiène et de sécurité du travail et
systèmes de gestion forestière. (2) Services pédagogiques, de
formation et de consultation ayant trait aux systèmes de gestion
de la qualité, systèmes de gestion de l’environnement, systèmes
d’hygiène et de sécurité du travail et systèmes de gestion
forestière. (3) Évaluation, vérification et enregistrement de
systèmes de gestion, nommément systèmes de management de
la qualité pour la gestion de normes de qualité d’opérations
commerciales, systèmes de management environnemental,
systèmes de gestion de l’hygiène et de la sécurité du travail et
systèmes de gestion forestière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,761. 2004/06/17. Tommyco Knee - Pads Inc., 12202 Old
Yale Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

GELITE 
WARES: Knee pads and/or kneeling pads sold to hardware and
garden markets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères et/ou cale-genou vendus aux
quincailleries et magasins d’articles de jardinage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,763. 2004/06/17. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, CH-
6330 Cham, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METROFOAM 
WARES: Dermatological pharmaceutical preparation for the
treatment of rosacea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique et dermatologique
pour le traitement de rosacées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,220,770. 2004/06/17. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ADVANTAGE MULTI 
WARES: Veterinary preparations for the control of parasites.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la répression
des parasites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,787. 2004/06/17. Association québécoise des allergies
alimentaires (AQAA), une personne morale constituée en vertu
de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies (Québec), 1111, rue
Beauregard, Longueuil, QUÉBEC, J4K2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Services d’analyse, d’accréditation et de consultation
dans le domaine alimentaire, plus précisément sur les aliments
allergènes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Analysis, accreditation and consulting services
related to foods, specifically to allergenic foods. Proposed Use in
CANADA on services.

1,220,859. 2004/06/17. World Kitchen, Inc., 11911 Freedom
Drive, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP), BCE PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INFINIA 
WARES: Dinnerware, namely plates, cups, saucers, platters,
soup bowls, cereal bowls, serving bowls, chargers, mugs, salt and
pepper shakers, sugar bowls, creamers, pitchers and cake
pedestals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément assiettes,
tasses, soucoupes, plats de service, bols à soupe, bols de
céréales, bols de service, chargeurs, grosses tasses, salières et
poivrières, sucriers, crémiers, pichets et plats à gâteaux sur pied.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,884. 2004/06/15. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltee, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO,
L5R3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

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

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

1,220,931. 2004/06/18. GÉNÉTIPORC INC., 1312, rue St-
Georges, St-Bernard, QUEBEC, G0S2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

WARES: Live animals namely: swine for breeding purposes;
swine semen for artificial insemination, namely: semen collected
and combined from a selected group of known high fertility sires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément : porcins pour
fins d’élevage; sperme de porcins pour insémination artificielle,
nommément : sperme recueilli et combiné à partir d’un groupe
sélectionné de reproducteurs reconnus pour leur taux de fertilité
élevé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,220,939. 2004/06/18. SALLY MENNELL AND WILFRID
MENNELL, carrying on business as a joint venture, R.R. #1, 2095
Barcelo Road, Cawston, BRITISH COLUMBIA, V0X1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

AMBROSIA TRU ’N TRU 
WARES: Fresh apples. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,220,940. 2004/06/18. I WANNA B INC., 1503 Netherley Court,
Mississauga, ONTARIO, L5M3K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

I WANNA B 
SERVICES: The operation of an activity and play centre for
children, planning, organizing and hosting special events and
birthday parties for children; conducting educational seminars for
parents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre d’activités et préscolaire pour
enfants, planification, organisation et accueil d’événements
spéciaux et de fêtes d’anniversaire pour enfants; tenue de
séminaires pédagogiques pour parents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,976. 2004/06/18. Mannatech, Inc. a Texas Corporation,
600 South Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019,
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 

MANNABEARS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, in chewable form,
the chief ingredient of which is derived from plant
monosaccarides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels à
croquer dont l’ingrédient principal est dérivé de monosaccharides
d’origine végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,019. 2004/06/18. GUAN SHENG YUAN (GROUP) CO.,
LTD, 1418 Xin Zha Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Wine; Chinese tonic wine. Used in CANADA since at
least as early as May 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vin; vin tonique chinois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,221,025. 2004/06/21. FRONSAC INVESTMENT S.A., 29,
avenue Monterey, L-2163, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MISS SIXTY 
WARES: Perfumeries, essential oils, cosmetics, namely, eye
make-up and facial make-up, skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions,
dentifrices, toilet soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
facial; préparations de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, hydratants, agents gélifiants et tonifiants; gel pour le bain,
gel pour la douche, bain moussant et déodorants corporels;
lotions capillaires; dentifrices; savons de toilette. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,026. 2004/06/21. ALDERWOODS GROUP, INC., 2225
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Funerary merchandise, namely monuments of non-
precious metal, cemetery markers of non-precious metal; pre-
recorded CD’s and DVD’s featuring funeral memorial; funerary
stationery packages, namely, letterhead, envelopes, folders and
presentation boxes; pens and pencils; serviettes; brochures, flyers
and posters and paper bags; funerary merchandise, namely
monuments of stone, concrete or marble; concrete or granite
mausoleums, crypts and niches; cemetery markers of stone,
concrete or marble; funerary merchandise, namely, urns; funerary
merchandise, namely, mugs; funerary merchandise, namely t-
shirts; candy; and floral arrangements. SERVICES: Cremation
services, namely, removal of the deceased from the place of death
to the crematory; cremation; arranging and conducting memorial
services. Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/594,051 in association
with the same kind of wares; May 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/594,054 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises funéraires, nommément
monuments autres qu’en métaux précieux, stèles funéraires
autres qu’en métaux précieux; disques compacts et DVD
préenregistrés concernant activité commémorative funéraire;
ensembles de papeterie funéraire, nommément en-tête de lettres,
enveloppes, chemises et boîtes de présentation; stylos et
crayons; serviettes; brochures, prospectus et affiches et sacs en
papier; marchandises funéraires, nommément monuments de
pierre, de béton ou de marbre; mausolées de béton ou de granit,
cryptes et niches; stèles funéraires de pierre, de béton ou de
marbre; marchandises funéraires, nommément urnes;
marchandises funéraires, nommément grosses tasses;
marchandises funéraires, nommément tee-shirts; bonbons; et
arrangements floraux. SERVICES: Services d’incinération,
nommément enlèvement de la personne décédée du lieu de
décès et son transport au crématoire; crémation; organisation et
tenue de services commémoratifs. Date de priorité de production:

26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
594,051 en liaison avec le même genre de marchandises; 26 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
594,054 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,221,056. 2004/06/21. Advanced Economic Research Systems
Inc., R-Hut, McKenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W3W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

TERAPEAK 
SERVICES: Providing market analysis for others in the field of the
on-line auctioning, trading and selling of items via a global
computer network; operating a web site providing market analysis
for others in the field of the on-line auctioning, trading and selling
of items via a global computer network; operating a web site
directed to individuals and companies that auction, trade and sell
items via a global computer network. Used in CANADA since
March 17, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’analyses de marché pour des tiers dans
le domaine de la vente aux enchères en ligne, du commerce et de
la vente d’articles au moyen d’un réseau informatique mondial;
exploitation d’un site Web offrant des analyses de marché pour
des tiers dans le domaine de la vente aux enchères en ligne, du
commerce et de la vente d’articles au moyen d’un réseau
informatique mondial; exploitation d’un site Web destiné aux
personnes et aux sociétés spécialisées dans la vente aux
enchères, le commerce et la vente d’articles au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 17
mars 2004 en liaison avec les services.

1,221,083. 2004/06/21. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DATOPIA 
SERVICES: Operation of an interactive forum accessible by
telephone or a global computer network for dating, friendship or
social purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un forum interactif accessible au
moyen d’un téléphone ou d’un réseau informatique mondial pour
rencontres, amitié ou activités sociales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,085. 2004/06/21. A.V.O. Systems Ltd., 95 Royal Crest
Court, Unit #2, Markham, ONTARIO, L3R9X5 

nettoner 
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WARES: Remanufactured Laser Toner Cartridges, Drum
Cartridges, Fax Toner Cartridges, Copier Toner Cartridges, Inkjet
Cartridges, and Ribbons. SERVICES: (1) Remanufacturing Toner
Cartridges, Drum Cartridges, Inkjet Cartridges, Copier Toner
Cartridges, Fax Toner Cartridges, and Ribbons. (2) Servicing of
Laser Printers, Copier Machines, Fax Machines, Inkjet Printers,
and Office Equipment. (3) Sales of Business Machines and
Supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de toner pour imprimantes laser,
cartouches à tambour, cartouches de toner pour télécopieurs,
cartouches de toner pour photocopieurs, cartouches pour
imprimantes à jet d’encre et de rubans, tous remis à neuf.
SERVICES: (1) Remise à neuf de cartouches de toner,
cartouches à tambour, cartouches pour imprimantes à jet d’encre,
cartouches de toner pour photocopieurs, cartouches de toner pour
télécopieurs et rubans. (2) Entretien d’imprimantes laser, de
copieurs, de télécopieurs, d’imprimantes à jet d’encre et
d’équipement de bureau. (3) Vente de machines et fournitures
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,091. 2004/06/21. FCI, Société Anonyme, 145/147, rue
Yves le Coz, 78000 Versailles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

G-LOCK 
MARCHANDISES: (1) Connecteurs électriques, électroniques,
optiques; contacts électriques, broches et douilles de contact;
conducteurs électriques et dispositifs de connexion associés,
férules de contact; boîtiers de connnecteurs. (2) Connecteurs
électriques, électroniques, optiques; contacts électriques, broches
et douilles de contact; conducteurs électriques et dispositifs de
connexion associés, férules de contact; boîtiers de connnecteurs.
Date de priorité de production: 08 janvier 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043 266 580 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
janvier 2004 sous le No. 043 266 580 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Electrical, electronic and optical connectors;
electrical contacts, contact pins and sockets; electrical conductors
and related connecting devices, contact ferrules; connector
housings. (2) Electrical, electronic and optical connectors;
electrical contacts, contact pins and sockets; electrical conductors
and related connecting devices, contact ferrules; connector
housings. Priority Filing Date: January 08, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043 266 580 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on January 08, 2004 under No. 043 266 580 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,221,137. 2004/06/21. Capital Garment Co. Inc., 1200 Jules-
Poitras Blvd., Suite 200, St-Laurent, QUEBEC, H4N1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

PEM 
WARES: Ladies outerwear, namely coats and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour femmes,
nommément manteaux et cabans. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,181. 2004/06/22. Unique Ginseng Company Ltd., 100
Silver Star Blvd., Unit 202, Toronto, ONTARIO, M1V5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

The transliteration of the Chinese words into English is WEI-E and
the translation is ONLY ONE or UNIQUE, as provided by the
applicant.

WARES: Ginseng products, namely, ginseng capsules, ginseng
powder, ginseng candy, ginseng tea bags, instant ginseng tea,
honeyed ginseng slices, dried ginseng root & slices, ginseng
cashew nuts and ginseng almond nut. Used in CANADA since at
least as early as November 1990 on wares.

Selon le requérant, la transcription en langue anglaise des mots
chinois est WEI-E, ce qui peut se traduire en anglais par ONLY
ONE ou UNIQUE.

MARCHANDISES: Produits de ginseng, nommément capsules
de ginseng, poudre de ginseng, bonbons au ginseng, sachets de
tisane de ginseng, tisane de ginseng instantanée, tranches de
ginseng au miel, racines et tranches de ginseng séchées, noix de
cajou au ginseng et amandes au ginseng. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1990 en liaison avec les
marchandises.
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1,221,240. 2004/06/22. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE
PLANIFICATION FINANCIÈRE, 4 Place du Commerce, Suite
420, Ile des Soeurs, QUEBEC, H3E1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LE PLANIF 
WARES: Electronic publication, namely, an on-line electronic
bulletin containing information in the field of financial planning.
SERVICES: On-line financial information services, namely,
providing on-line access to an information bulletin in the field of
financial planning; providing on-line access to an information
bulletin with respect to the activities of the Institut Québécois de
Planification Financière. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique, nommément un
bulletin électronique en ligne contenant de l’information dans le
domaine de la planification financière. SERVICES: Services en
ligne d’information financière, nommément fourniture d’accès en
ligne à un bulletin d’information dans le domaine de la planification
financière; fourniture d’accès en ligne à un bulletin d’information
relativement aux activités de l’Institut québécois de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,221,248. 2004/06/22. Star Case Canada Inc., 2616 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO, L6J7Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

APOSTROPHE 
WARES: Fashion/costume jewellery; wallets; handbags;
backpacks; belts; hats; watches; sunglasses; umbrellas; and
cosmetic and travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode et de fantaisie; portefeuilles;
sacs à main; sacs à dos; ceintures; chapeaux; montres; lunettes
de soleil; parapluies; sacs à cosmétiques et sacs de voyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,417. 2004/06/23. Warnaco U.S., Inc. a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SMOOTH BENEFITS 

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: June
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78438356 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 21 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78438356 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,428. 2004/06/23. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, OTA-KU,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

THE NIGHTMARE OF DRUAGA 
WARES: Coin operated amusement game machines, video game
cartridges and computer game programs. Priority Filing Date:
December 26, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
115960 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’amusement acceptant la
monnaie, cartouches de jeu vidéo et programmes de jeu sur
ordinateur. Date de priorité de production: 26 décembre 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-115960 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,466. 2004/06/23. Beaver Plastics Ltd., 12150 - 160 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5V1H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TRANSBLOCK 
WARES: Carrying trays for seedlings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Plants en caissettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,614. 2004/06/25. Ped-Med Ltd., 106 Kendal Avenue,
Toronto, ONTARIO, M5R1L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SPRINKLES 
WARES: Nutritional supplements and dietary supplements,
namely mineral and vitamin supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et suppléments
diététiques, nommément suppléments à base de sels minéraux et
de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,624. 2004/06/25. SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO,
Société par actions simplifiée, 9, rue des Frères Chausson,
92600 ASNIERES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FIBRISCREEN 
MARCHANDISES: Produits chimiques biologiques destinés à
des analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires pour
la médecine humaine et vétérinaire, à savoir réactif de laboratoire
destiné à doser le fibrinogène plasmatique. Date de priorité de
production: 30 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3 265 459 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 décembre 2003 sous le
No. 03 3 265 459 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical/biological products intended for use in
analyses, reactions, assays, laboratory controls for human and
veterinary medicine, namely, laboratory reagent for use in
measuring levels of plasma fibrinogen. Priority Filing Date:
December 30, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 265
459 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 30, 2003
under No. 03 3 265 459 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,221,657. 2004/06/28. Dwayne Anthony Zaba, P.O. Box 1139,
Bragg Creek, ALBERTA, T0L0K0 

Place de Chelly 

WARES: (1) Confections, namely chocolates; pens. (2) Printed
materials, namely business forms, brochures, menus, notepads,
business cards, guestroom folios, doorknob hangers, and
stationary, namely writing paper, envelopes, memo pads, writing
portfolios; apparel, namely T-shirts, hats, scarves, neckties and
bathrobes; crystal boxes for decoration; crystal coolers for
champagne and other wines; mugs; coasters; toys, namely stuffed
animals; playing cards; luggage items and miscellaneous bags,
namely duffle bags; staple foods, namely candy and sugar; metal
key rings and chains; matches; umbrellas; linens for use in hotels,
namely towels, blankets and bed sheets. SERVICES: Resort and
lodging services, namely vacation retreat; health spa services;
restaurant services; provisions of facilities for meetings;
reservations services for accommodations; education services,
namely conducting courses, seminars and professional training in
the fields of yoga, meditation, spiritual attunement, approaches
and experiences to integrate body, mind and spirit, healthy
lifestyle, diet and nutrition, exercise and aerobic fitness, stress
management and relaxation, outdoor recreation, holistic health
care, preventative health care, alternative health care,
complementary health care, therapeutic massage and other
alternative healing modalities, emotional and psychological
wellness, spiritual awakening, and topics related to exploring the
limits of human potential. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats;
stylos. (2) Imprimés, nommément imprimés commerciaux,
brochures, menus, bloc-notes, cartes d’affaires, notes de clients
d’hôtel, affichettes de porte, et papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, blocs-notes, pochette d’écriture; vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, cravates et robes de
chambre; boîtes en cristal pour décoration; seaux à champagne et
à vin en cristal; grosses tasses; sous-verres; jouets, nommément
animaux rembourrés; cartes à jouer; articles de bagagerie et sacs
divers, nommément sacs marins; aliments de base, nommément
bonbons et sucre; anneaux et chaînes à clés en métal; allumettes;
parapluies; linge de maison pour utilisation dans les hôtels,
nommément essuie-main, couvertures et draps de lit. SERVICES:
Services d’hébergement et de lieu de villégiature, nommément
retraite de vacances; services d’esthétique corporelle; services de
restauration; mise à disposition d’installations pour réunions;
services de réservations d’hébergement; services
d’enseignement, nommément réalisation de cours et séminaires
et formation dans le domaine du yoga, de la méditation, de
l’harmonisation spirituelle, des techniques et des expériences
visant à intégrer le corps, le cerveau et l’esprit, de la vie saine, de
l’alimentation saine, du conditionnement physique et des
exercices aérobiques, de la gestion du stress et de la relaxation,
des loisirs en plein air, des soins de santé holistiques, des soins
de santé préventifs, des médecines douces, des soins de santé
complémentaires, du massage thérapeutique et des autres
médecines de remplacement, du mieux-être émotionnel et
psychologique et de l’éveil spirituel et dans d’autres domaines
ayant trait aux limites du potentiel humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,221,992. 2004/06/28. TOD’S S.P.A., Via Filippo Della Valle, 1,
63019 Sant’Elpidio A Mare, Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HOGAN 
WARES: Perfumery and cosmetic articles and for personal
hygiene, namely creams, face creams, face powder and solid
powder, eye powder, shampoos, lipsticks, lotions for hair,
deodorants, body creams; soaps, namely face soaps and body
soaps; perfumery and cosmetics, namely, perfume, cologne, after
shave, makeup, personal deodorants and antiperspirants,
essential oils for personal use, shaving soaps, hair care
preparations, dentifrices; toothbrushes, sponges, brushes,
combs, shaving brushes; tiles for coating; soaps for floor and bath
cleaning, soaps for glasses cleaning, preparations to bleach,
chloryde for laundry, steel wool; jewellery; gift articles, namely
jewels, precious stones, chronographs and chronometers,
watches, clocks and pendulum clock; stationery, namely,
agendas, index books and exercise books; furniture, namely,
sofas, divans, armchairs, chairs, wardrobes, easy-chairs,
bookcases, tables, beds; knick-knacks, (or nick-nack), namely,
ornamental figurines made of china, wood, crystal, glass, ceramic;
furnishing articles, namely, silk, cotton, velvet for recovering
divans, chairs and easychairs, cushions, curtains, water and wine
glasses, table-service, namely, plates, glasses, cutlery, knives,
spoons, forks; linen, namely, table cloths, dishtowels, napkins and
placemats, bed linen, table linen; laundry preparations, namely,
bleach and laundry detergent; spectacles; sunglasses; parts of
glasses; lenses and frames therefor; contact lenses; optical
lenses; magnifying glasses; travelling bags, briefcases, leather
credit card holders, wallets, leather covers for document holders,
leather key holders, leather covers for agendas, leather covers for
address books, trunks, suitcases, leather jackets, leather belts,
leather trousers and leather gloves, sporting bags, bags for
athletic equipments, vanity cases; suit holders (for travel); belts,
leather coats, slippers, overshoes; suits, jackets, trousers, jeans,
skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas,
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear,
negligée, dressing gowns, bathrobes, shawls, gloves, hats and
caps, visors (headgear), scarves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et produits
cosmétiques et d’hygiène personnelle, nommément crèmes,
crèmes de beauté, poudre faciale et poudre compacte, poudre
pour les yeux, shampoings, rouge à lèvres, lotions pour cheveux,
déodorants, crèmes pour le corps; savons, nommément savons
pour le visage et savons pour le corps; parfumerie et cosmétiques,
nommément parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage,
maquillage, déodorants et produits antisudorifiques pour usage
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, savons à
barbe, préparations de soins capillaires, dentifrices; brosses à
dents, éponges, brosses, peignes, blaireaux; carreaux pour
revêtement; savons pour nettoyer les planchers et les baignoires,

savons à vitres, préparations pour blanchir, chlorure pour la
lessive, laine d’acier; bijoux; articles cadeaux, nommément bijoux,
pierres précieuses, chronographes et chronomètres, montres,
horloges et pendules; papeterie, nommément agendas,
répertoires et cahiers d’exercices; meubles, nommément
canapés, divans, fauteuils, chaises, penderies, fauteuils,
bibliothèques, tables, lits; bibelots, nommément figurines
ornementales en porcelaine, bois, cristal, verre et céramique;
articles d’ameublement, nommément soie, coton, velours pour
recouvrir les divans, chaises et fauteuils, coussins, rideaux, verres
à eau et à vin, vaisselle, nommément assiettes, verres, coutellerie,
couteaux, cuillères, fourchettes; lingerie, nommément nappes,
serviettes à vaisselle, serviettes de table et napperons, literie,
linge de table; produits pour la lessive, nommément agent de
blanchiment et détergent à lessive; lunettes; lunettes de soleil;
pièces de lunettes; verres et montures; lentilles cornéennes;
lentilles optiques; loupes; sacs de voyage, porte-documents,
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, couvertures en cuir
pour porte-documents, porte-clés en cuir, couvertures en cuir pour
agendas, couvertures en cuir pour carnets d’adresses, malles,
valises, vestes de cuir, ceintures de cuir, pantalons de cuir et
gants de cuir, sacs de sport, sacs pour équipement de sport, étuis
de toilette; porte-costumes de voyage; ceintures, manteaux de
cuir, pantoufles, couvre-chaussures; costumes, vestes,
pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, paletots, mantes,
imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers,
chandails, sous-vêtements, déshabillés, robes de chambre,
châles, gants, chapeaux et casquettes, visières (chapellerie),
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,000. 2004/06/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

READY 2 GO 
SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network all in the field of dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial, tous dans le domaine
des poupées et des accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,222,008. 2004/06/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SUMMER WHITE 
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WARES: Eau de toilette. Priority Filing Date: June 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
441,604 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette. Date de priorité de production:
25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441,604 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,111. 2004/06/29. Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy
Road, Markham, ONTARIO, L6C1N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

KYLEMORE 
SERVICES: Real estate services relating to the acquisition,
development, construction, management and marketing of raw
and serviced lands and residential properties. Used in CANADA
since at least as early as April 1998 on services.

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l’acquisition, au
développement, à la construction, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles et de terrains nus et
viabilisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1998 en liaison avec les services.

1,222,159. 2004/06/29. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark is a two dimensional mark and the stippling shown
on the drawing is for shading purposes only.

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et le pointillé n’est
représenté sur le dessin que pour fins d’ombrage.

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

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

1,222,279. 2004/06/30. Community Enterprises, LLC, Route 2l3,
Rifton, New York, l247l, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERPURGE 
WARES: System for internally cleaning plastic injection molding
machines comprised of a check valve and cleaning compound.
Priority Filing Date: January 07, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76570674 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour nettoyage interne de machines
à mouler par injection de plastique comprenant un clapet anti-
retour et un produit de nettoyage. Date de priorité de production:
07 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76570674 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,315. 2004/06/30. ODESA PHARMA, INC., 13 North 7th
Street, Perkasie, PA, 18944, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPB11 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cell
abnormalities, namely, cancer, cystic fibrosis, sickle cell anemia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des anomalies cellulaires, nommément cancer,
mucoviscidose, drépanocytose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,337. 2004/07/02. Bombardier Recreational Products Inc.,
1061 Parent Street, St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

RXT 
WARES: Recreational vehicles, namely: personal watercraft and
structural parts therefor. Games, toys and playthings, namely: die-
cast toys and vehicle replicas, radio-controlled toy vehicles, radio-
controlled model vehicles, video games; key chains. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motomarines et pièces structurales connexes. Jeux, jouets et
articles de jeu, nommément jouets moulés sous pression et
répliques de véhicule, véhicules-jouets contrôlés par radio,
modèles réduits de véhicules contrôlés par radio, jeux vidéo;
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,222,339. 2004/07/02. 142318 Canada Inc. doing business as
’Les Importations Kristal Import’, 9334, St-Laurent, Montréal,
QUEBEC, H2N2N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 
 

WARES: Aprons, oven mitts and table cloths. Food products
namely: pasta, cookies, olives, marinades, oils, vinegars, spices,
water, sodas, juice, canned ham, canned tuna, canned tomatoes.
Fry pans, cookware, namely pots, pans, casseroles, colanders,
roasters, electric and non-electric coffee percolators, electric and
non-electric Espresso coffee makers; flatware, namely knives,
forks, spoons, plates, dinnerware; glassware, namely drinking
glasses, bowls, coffee pots, cups, mugs, serving platters, pasta
dishes or cheese dishes; utensils, namely canister sets, salt &
pepper shakers, pepper grinders, strainers, corkscrews, coasters,
bottle holders, bottle hangers, bottle stoppers; bowls, coffee pots,
cups, mugs, serving platters, pasta dishes or cheese dishes of
ceramic, terracotta and porcelain. Used in CANADA since at least
as early as May 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tabliers, gants de cuisine et nappes; produits
alimentaires, nommément pâtes alimentaires, biscuits, olives,
marinades, huiles, vinaigres, épices, eau, sodas, jus, jambon en
boîte, thon en boîte, tomates en boîte; poêlons, batteries de
cuisine, nommément marmites, casseroles, cocottes, passoires,
rôtissoires, percolateurs à café électriques et non électriques,
cafetières à expresso automatiques électriques et non
électriques; coutellerie, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, assiettes, articles de table; verrerie, nommément verres,
bols, cafetières, tasses, grosses tasses, plateaux de service, plats
pour pâtes alimentaires ou fromage; ustensiles, nommément jeux
de boîtes de rangement, salières et poivrières, broyeurs à poivre,
tamis, tire-bouchons, sous-verres, porte-bouteilles, support à
bouteilles, bouchons de bouteille; bols, cafetières, tasses, grosses
tasses, plateaux de service, plats pour pâtes alimentaires ou
fromage en céramique, terre cuite et porcelaine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,222,518. 2004/07/05. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Outils pour le montage et le démontage de
pneumatiques, à savoir : leviers, inserts de démontage et
spatules. Date de priorité de production: 23 janvier 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3270139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier
2004 sous le No. 04 3270139 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Tools for mounting and removing tires, namely: levers,
inserts for removing tires and tire irons. Priority Filing Date:
January 23, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3270139
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 23, 2004 under
No. 04 3270139 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,222,615. 2004/06/29. TEDKEV INDUSTRIES INC., 155 Avro,
Montreal, QUEBEC, H9R6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

SANI-MATE 
WARES: Cleaning liquid dispenser and cleaning paper dispenser.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de liquide de nettoyage et
distributeur de papier de nettoyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,222,616. 2004/06/29. TEDKEV INDUSTRIES INC., 155 Avro,
Montreal, QUEBEC, H9R6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

SANI-STATION 
WARES: Cleaning liquid dispenser and cleaning paper dispenser.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Distributeur de liquide de nettoyage et
distributeur de papier de nettoyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,222,618. 2004/06/15. Fountain Tire Ltd., 8801 - 24 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TIRE and the representation of the eleven-point maple leaf apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business for the sale and repair of tires
and accessories for tires; auto-mechanical services. Used in
CANADA since at least as early as March 25, 2004 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE et de
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la réparation de pneus et d’accessoires pour pneus;
services mécaniques en rapport avec les automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2004 en
liaison avec les services.

1,222,619. 2004/06/15. Fountain Tire Ltd., 8801 - 24 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
colors of the trade-mark are pantone yellow (background),
pantone reflex blue (words Fountain and Tire) and pantone 032
red (eleven-point maple leaf).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TIRE and the representation of the eleven-point maple leaf apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business for the sale and repair of tires
and accessories for tires; auto-mechanical services. Used in
CANADA since at least as early as March 25, 2004 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : l’arrière-plan est en jaune
Pantone, les mots Fountain et Tire sont en bleu réflexe Pantone
et la feuille d’étable onze pointes est en rouge Pantone 032.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE et de
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la réparation de pneus et d’accessoires pour pneus;
services mécaniques en rapport avec les automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2004 en
liaison avec les services.

1,222,663. 2004/07/02. Glen Raven, Inc., 1831 North Park
Avenue, Glen Raven, North Carolina 27217-1100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222
QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 
 

WARES: Protective fabric for fire, electrical and medical hazards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus de protection contre le feu et les
risques électriques et médicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,667. 2004/07/06. Cordis Corporation, 14201 N.W.60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

HYPERTRANSIT 
WARES: Medical devices, namely microcatheters and stents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
microcathéters et endoprothèses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,222,668. 2004/07/06. TRIO SELECTION INC., 353
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2N1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 

COVET 
MARCHANDISES: (1) Perfumery, namely, perfume oils,
perfumes, and essential oils for personal use; hair care products,
namely, shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-medicated bath salts. (2) Sunglasses; spectacles
frames; eyeglass frames; spectacle frames. (3) Jewelry; key rings
and key chains made of precious metal. (4) Wallets; umbrellas;
handbags; backpacks. (5) Clothing for men, women, boys and
girls, namely, woven shirts; shorts; boxer shorts; pants; overalls;
knitwear, namely sweaters; vests; fleece shirts; fleece pants; pull-
over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts;
underwear; socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts;
culottes; trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts;
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing
suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves;
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders;
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg
warmers; beach robes; shoes. (6) Hair accessories, namely, hair
barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Parfumerie, nommément huiles parfumées, parfums,
et huiles essentielles pour hygiène corporelle; produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, mousse coiffante, gel
coiffant, traitements capillaires revitalisants et fixatif capillaire en
aérosol; produits nettoyants, nommément produits de nettoyage
et d’hygiène corporels, nommément savon, bain moussant, crème
hydratante pour la peau, huile pour le bain, perles pour le bain et
perles, sels de bain non médicamenteux. (2) Lunettes de soleil;
montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés en métal précieux. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à
main; sacs à dos. (5) Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément chemises tissées; shorts; caleçons boxeur;
pantalons; salopettes; tricots, nommément chandails; gilets;
chemises molletonnées; pantalons molletonnés; chandails; tee-
shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; léotards; collants;
foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;
gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; bas de
réchauffement; peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires
pour les cheveux, nommément barrettes, pinces, bandeaux et
élastiques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,222,671. 2004/07/06. Fibre-Craft Materials Corporation, 6310
West Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CREATIVE HANDS 
WARES: (1) Magnets; charms and gemstones; foam shapes,
foam sheets, foam stickers, glitter, picture frames and door
hangers; feathers, plastic beads, glass beads and metallic beads.
(2) Household glue for decorative purposes; modeling clay, arts
and crafts paint, and wind chime painting kits. (3) Arts and craft
kits for making toys, dolls, and decorative items. Used in CANADA
since at least as early as July 1992 on wares (3); May 1998 on
wares (2); January 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aimants; breloques et pierres gemmes;
formes en mousse, draps en mousse, autocollants en mousse,
paillettes, cadres et dispositifs de guidage de porte; plumes,
perles de plastique, perles de verre et perles métalliques. (2) Colle
de ménage à usage décoratif; glaise à modeler, peintures
d’artisanat et nécessaires à peinture pour carillons éoliens. (3)
Nécessaires d’artisanat pour fabriquer des jouets, des poupées et
des articles décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les marchandises (3); mai
1998 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (1).

1,222,674. 2004/07/06. BizBash.com Inc., 30 W. 26th Street,
Floor 2, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BIZBASHTV 
WARES: Newspapers and magazines. SERVICES: Providing
information via a global computer network about the event
planning industry, conducting trade shows in the field of event
planning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux et magazines. SERVICES:
Fourniture d’information ayant trait au secteur de la planification
d’événements au moyen d’un réseau informatique mondial, tenue
de salons professionnels dans le domaine de la planification
d’événements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,675. 2004/07/06. T J Smith & Nephew Limited, A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

IV3000 
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WARES: Medical and surgical dressings; wound dressings;
adhesive film dressings for stabilising catheters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux;
pansements; pansements sous forme de pellicule adhésive pour
immobilisation des cathéters. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,697. 2004/07/06. MYELIN MEDIA LLC, 767 Fifth Avenue,
Suite 4700, New York, New York, 10153, 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 

IMMORTAL CITIES - CHILDREN OF 
THE NILE 

WARES: Computer game software and any documentation in
print or electronic format in the nature of instruction sheets, user
manuals and hint pamphlets sold therewith as a unit; and video
game software and any documentation in print or electronic format
in the nature of instruction sheets, user manuals and hint
pamphlets sold therewith as a unit; downloadable computer game
software. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,630 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et toute documentation électronique
ou papier sous forme de feuilles d’instruction, de manuels
d’utilisateur et de brochures d’indices vendus séparément ou avec
les ludiciels; et logiciels de jeux vidéo et toute documentation
électronique ou papier sous forme de feuilles d’instruction, de
manuels d’utilisateur et de brochures d’indices vendus
séparément ou avec les ludiciels; ludiciels téléchargeables. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/388,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,713. 2004/07/06. 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 

TIP THE SCALES 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: July 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
446,168 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/446,168 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,837. 2004/07/07. Excel Human Resources Inc., 300-102
Bank Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXCELIT 
SERVICES: Personnel and job placement services; placement of
human resources on a contractual basis; personnel recruitment;
job training; employment agency services; management and
supervision of personnel; consultation services in the field of
human resources; the operation of a business specializing in the
recruitment, training and placement of human resources; and
management consulting services in the area of and relating to
human resources. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on services.

SERVICES: Services du personnel et de placement; placement
de ressources humaines sur une base contractuelle; recrutement
de personnel; formation professionnelle; services d’agence de
placement; gestion et supervision du personnel; services de
consultation dans le domaine des ressources humaines;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans le recrutement, la
formation et le placement de ressources humaines; et services
d’experts-conseils en gestion dans le domaine des ressources
humaines et ayant trait aux ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les services.

1,222,964. 2004/07/08. First Chemical Limited, 83 Torbarrie
Road, Toronto, ONTARIO, M3L1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

BLEACH-6 
WARES: Cleaning products, namely bleach. Used in CANADA
since 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément agent de
blanchiment. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,222,968. 2004/07/08. Synergize Innovations Inc., 707-777
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4J7 

SYNERGIZE 
SERVICES: Installation, maintenance and repair services relating
to home improvement projects. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services d’installation, de maintenance et de
réparation à l’appui de l’amélioration des maisons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,222,969. 2004/07/08. Synergize Innovations Inc., 707-777
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4J7 

THE POWER OF OUR PARTNERSHIP 
WARES: Computer software for use in project management.
SERVICES: Installation, maintenance and repair services relating
to home improvement projects. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en gestion de projets.
SERVICES: Services d’installation, de maintenance et de
réparation à l’appui de l’amélioration des maisons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,222,970. 2004/07/08. Trylon Manufacturing Company Limited,
21 South Field Drive, P.O. Box 186, Elmira, ONTARIO, N3B1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

SITEVAULT 
SERVICES: Providing filing, archiving, security and backup facility
services for digital documents; providing access to software used
for filing, archiving, security and backup facilities for digital
documents; maintaining electronic document database; providing
access via the internet to electronic document database.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de centres de classement,
d’archivage, de sécurité et de sauvegarde des documents
numériques; fourniture d’accès à des logiciels utilisés pour centes
de classement, d’archivage, de sécurité et de sauvegarde des
documents numériques; mise à jour d’une base de données de
documents électroniques; fourniture d’accès au moyen de
l’Internet à une base de données de documents électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,991. 2004/07/08. Natural Supplement Association,
Incorporated d/b/a Experimental and Applied Sciences, Inc. (a
Colorado corporation), 555 Corporate Circle, Golden, Colorado
80228, 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 

BODY FOR LIFE 

WARES: Ready to drink dairy based protein food beverages and
powdered whey or soy based protein food beverages; ready to eat
food bars with a soy or whey protein base. Priority Filing Date:
April 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/403925 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons protéiniques à base de produits
laitiers prêtes-à-boire et boissons protéiniques à base de soja ou
de lactosérum en poudre; barres alimentaires prêtes-à-manger
avec une base de soja ou de protéine de lactosérum. Date de
priorité de production: 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/403925 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,993. 2004/07/08. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington, 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

T:NINE 
WARES: Bicycles and parts therefor sold as a unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces connexes vendues
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,995. 2004/07/08. DENNIS GRAY, 318 Fiddlers Court,
Pickering, ONTARIO, L1V6P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FIT TO COMPETE 
WARES: Printed publications namely, manuals, texts and work
books, software for financial modeling and financial analysis of
businesses, business and business team profiling and strategic
planning; teaching materials namely, printed study guides.
SERVICES: Professional business consulting services namely,
strategy, consultation, management, networking and planning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels, textes et cahiers d’exercices, logiciels de modèles
financiers et d’analyses financières de commerces, d’entreprises
et d’établissement de profils d’équipes chargées des activités et
de planification stratégique; matériel didactique, nommément
guides d’étude imprimés. SERVICES: Services de conseils
professionnels aux entreprises, nommément en matière de
stratégie, de consultation, de gestion, de réseautage et de
planification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,222,998. 2004/07/08. IgeaCare Systems Inc., 5650 Tomken
Road, unit 9, Mississauga, ONTARIO, L4W4P1 
 

WARES: Nurse - Emergency telephony based call systems and
devices for nursing homes/facilities, retirement homes/facilities,
long-term care homes/facilities, assisted living homes/facilities,
residential home/facility, acute care facilities and hospitals. Used
in CANADA since December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Iinfirmière - Systèmes et dispositifs d’appel
téléphonique d’urgence pour établissements/maisons de soins
infirmiers, établissements/résidences pour personnes âgées,
établissements de soins de longue durée, résidences assistées,
foyers-résidences, établissements de soins pour malades aigus et
hôpitaux. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,223,005. 2004/07/08. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

EDEN 
WARES: (1) Chemical preparations for electroplating processes
and electroless nickel plating processes in the decorative and
functional surface finishing industry. (2) Chemical preparations for
electroplating processes and electroless nickel plating processes
in the decorative and functional surface finishing industry;
electrodialysis device for recovery of electroless nickel plating
processes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,742,826 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques pour
procédés de galvanoplastie et procédés de placage electroless au
nickel dans l’industrie de la finition de surfaces fonctionnelles et
décoratives. (2) Préparations chimiques pour galvanoplastie et
nickelage chimique autocatalytique dans les industries de la
décoration et de la finition de surfaces; dispositif d’électrodialyse
pour la récupération des dépôts de nickel autocatalytiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,826 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,223,006. 2004/07/08. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

TRU-PLATE 
WARES: Chemical compositions for use in mechanical plating,
namely, a plating accelerator composition, a copper coating
composition, a defoaming composition and aqueous inhibited
acidic cleaners and surface preparation compositions used by
immersion or tumbling prior to mechanical plating of steel parts;
preservatives against rust (chromates) being an aqueous solution
of hexavalent chrome, forming a chemically inert gel coat over
plating of steel parts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 26, 1977 under No. 1064214 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques à utiliser dans le
revêtement par martelage, nommément composé d’accélérateur
d’électrodéposition, composé de placage de cuivre, composé de
démoussage, et détersifs acides à inhibition aqueuse et
composés de préparation de surface utilisés par immersion ou par
culbutage, avant le revêtement par martelage des pièces d’acier;
anti-rouille (chromates) sous forme de solution aqueuse de
chrome hexavalent, formant un revêtement gélifié chimiquement
inerte sur le martelage des pièces d’acier. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril
1977 sous le No. 1064214 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,013. 2004/07/08. Moviso, LLC, 10940 Wilshire Boulevard,
9th Floor, Los Angeles, California, 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

REALTONES 
WARES: Downloadable computer data files containing audio
recordings for use with fixed or wireless telephones. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing ringtones and audio
entertainment files, namely, musical sound recordings for
consumer use via wireless devices and the global computer
network. Used in CANADA since at least as early as May 25, 2003
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Fichiers de données informatiques
téléchargeables contenant des enregistrements sonores pour
utilisation au moyen de téléphones câblés ou sans fil. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de sonneries
et de fichiers de divertissement audio, nommément
enregistrements sonores de musique pour utilisation grand public
au moyen d’appareils sans fil et du réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,014. 2004/07/08. Moviso, LLC, 10940 Wilshire Boulevard,
9th Floor, Los Angeles, California, 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

TRUTONES 
WARES: Downloadable computer data files containing audio
recordings for use with fixed or wireless telephones. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing ringtones and audio
entertainment files, namely, musical sound recordings for
consumer use via wireless devices and the global computer
network. Used in CANADA since at least as early as June 05,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers de données informatiques
téléchargeables contenant des enregistrements sonores pour
utilisation au moyen de téléphones câblés ou sans fil. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de sonneries
et de fichiers de divertissement audio, nommément
enregistrements sonores de musique pour utilisation grand public
au moyen d’appareils sans fil et du réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,015. 2004/07/08. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone
Highway, Idaho, Falls, Idaho, 83402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FLORIFY 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely probiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,016. 2004/07/08. Syn-Oil Fluids Inc., Suite 2400, 520 - 5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SF-800 
WARES: Downhole fluids for use in stimulation, treatment, and
servicing of oil and gas wells. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fluides de fond de trou pour fins de
stimulation, de traitement et d’entretien des puits de pétrole et de
gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,223,029. 2004/07/09. Expression Diagnostics, Inc. (a Delaware
corporation), 750 Gateway Blvd., Suite H, South San Francisco,
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALLOMAP 
WARES: Biological chemical diagnostic test kits for clinical or
medical laboratory use, namely, for use in analysis of gene
expression, genetics, single nucleotide polymorphism,
haplotypes, proteins, and biological samples, for use in detecting
diseases, for use in determining the progression of diseases, and
for use in determining drug responses; diagnostic medical
reagents, chemicals and solid matrix materials for biological,
clinical or medical laboratory use for use in diagnosing
inflammatory, infectious, central nervous system, cardiovascular,
neurological, endocrine, autoimmune and genetic diseases,
developmental disorders and cancer. Priority Filing Date:
January 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/353,208 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques
biologiques chimiques pour utilisation en laboratoire clinique ou
médical, nommément pour utilisation dans l’analyse de
l’expression génétique, la génétique, le polymorphisme dÈun
nucléotide simple, les haphotypes, les protéines et les
échantillons biologiques, pour utilisation dans la détection des
maladies, pour utilisation dans la détermination de la progression
des maladies, et pour utilisation dans la détermination des
réactions aux médicaments; réactifs médicaux diagnostiques,
produits chimiques, et matériaux de base solides pour utilisation
en laboratoire clinique ou médical biologique pour diagnostiquer
les troubles inflammatoires, infectieux, du système nerveux
central, cardio-vasculaires, neurologiques, endocriniens, auto-
immunes et génétiques, les troubles du développement et le
cancer. Date de priorité de production: 16 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/353,208 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,223,030. 2004/07/09. Expression Diagnostics, Inc. (a Delaware
corporation), 750 Gateway Blvd. Suite H, South San Francisco,
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IMMUNOMAP 
WARES: Biological chemical diagnostic test kits for clinical or
medical laboratory use, namely, for use in analysis of gene
expression, genetics, single nucleotide polymorphism,
haplotypes, proteins, and biological samples, for use in detecting
diseases, for use in determining the progression of diseases, and
for use in determining drug responses; diagnostic medical
reagents, chemicals and solid matrix materials for biological,
clinical or medical laboratory use for use in diagnosing
inflammatory, infectious, central nervous system, cardiovascular,
neurological, endocrine, autoimmune and genetic diseases,
developmental disorders and cancer. Priority Filing Date:
January 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/353,232 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques
biologiques chimiques pour utilisation en laboratoire clinique ou
médical, nommément pour utilisation dans l’analyse de
l’expression génétique, la génétique, le polymorphisme dÈun
nucléotide simple, les haphotypes, les protéines et les
échantillons biologiques, pour utilisation dans la détection des
maladies, pour utilisation dans la détermination de la progression
des maladies, et pour utilisation dans la détermination des
réactions aux médicaments; réactifs médicaux diagnostiques,
produits chimiques, et matériaux de base solides pour utilisation
en laboratoire clinique ou médical biologique pour diagnostiquer
les troubles inflammatoires, infectieux, du système nerveux
central, cardio-vasculaires, neurologiques, endocriniens, auto-
immunes et génétiques, les troubles du développement et le
cancer. Date de priorité de production: 16 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/353,232 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,032. 2004/07/09. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LEADER 
WARES: Newsletters; online newsletters. Used in CANADA since
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins; bulletins en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,223,034. 2004/07/09. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAMP & FLAT 
WARES: Bearings, bearing shells, and parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paliers, coussinets de paliers et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,037. 2004/07/09. Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza,
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTSET 
WARES: Electronic apparatus for measuring or recording the
quality of a joint formed with or without the use of mechanical
fasteners. Priority Filing Date: April 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78406231 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour mesure ou
enregistrement de la qualité d’un joint formé avec ou sans
l’utilisation d’attaches mécaniques. Date de priorité de production:
22 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78406231 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,043. 2004/07/09. MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DUROCROSS 
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: April 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/588,886 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/588,886 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,223,044. 2004/07/09. MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

RAIDER DUROCROSS 
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: April 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/588,885 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/588,885 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,053. 2004/07/09. SOCIETE ANONYME ORGANISEE
SELON LES LOIS FRANCAISES DITE : BRASSERIE DE SAINT
SYLVESTRE, CHEMIN DE LA CHAPELLE, 59114, SAINT
SYLVESTRE CAPPEL, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GAVROCHE 
WARES: Beers. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on April 26, 1990 under No. 1,590,010 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril
1990 sous le No. 1,590,010 en liaison avec les marchandises.

1,223,066. 2004/07/09. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA 17972-1026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FORTRESS 
WARES: Mailbox posts. Priority Filing Date: January 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
350613 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux de boîte à lettres. Date de priorité de
production: 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/350613 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,104. 2004/07/09. IVANHOE CAMBRIDGE INC., Centre
CDP Capital, 1001, square Victoria, bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC, H2Z2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Opération d’un centre commercial regroupant des
magasins de détails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Operation of a shopping centre housing retail stores.
Proposed Use in CANADA on services.

1,223,133. 2004/07/09. NQ ENVIRONMENTAL, INC., 60 Peter
Court, New Britain, Connecticut 06051, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NQ 
WARES: Air treatment systems, namely air filtration units
designed for medical and industrial use for eliminating airborne
bacteria, contaminants, and pollutants. Used in CANADA since
October 13, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 04, 1997 under No. 2,110,431 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’air, appareils de
filtration d’air à usage médical et industriel pour élimination des
bactéries, contaminants et polluants présents dans l’air.
Employée au CANADA depuis 13 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 1997 sous le No. 2,110,431
en liaison avec les marchandises.

1,223,135. 2004/07/09. Mannatech, Inc., a Texas Corporation,
600 South Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019,
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 

FOODRELEASE 
WARES: Dietary and nutritional supplements in tablet, capsule,
caplet and powder form, the chief ingredient of which is derived
from plant monosaccarides. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 325 22 décembre 2004

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels en
comprimés, capsules et comprimés-capsules et sous forme de
poudre dont l’ingrédient principal est dérivé de monosaccharides
d’origine végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,142. 2004/07/09. EXPEDIA, INC., 13810 S.E. Eastgate
Way, Suite 400, Bellevue, Washington 198005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUITENER 
SERVICES: Organizing and arranging vacation trips, travel, tours
and sightseeing, namely organizing and arranging custom and
packaged vacation trips, travel tours and sightseeing tours, and
on-location golf, sports and entertainment activities and activities
packages sold as a part thereof, wholesale and retail travel
agency services, namely making reservations and bookings for
air, ground and sea transportation services; organizing and
arranging ground escorted and self-driving tours and excursions;
providing travel information by means of a web site in the fields of
travel transportation, tours, and vacation travel packages featuring
transportation; wholesale and retail travel agency services,
namely making reservations and booking for temporary lodging at
hotels, resorts and condominiums; and providing travel
information by means of a web site in the fields of
accommodations and lodging, and vacation travel packages
featuring accommodations. Priority Filing Date: July 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
447,487 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et préparation de voyages de
vacances, de circuits voyages et de visites touristiques,
nommément organisation et préparation de voyages de vacances,
de circuits de voyages et de circuits touristiques à la demande et
à forfait, et d’activités et d’activités forfaitaires locatives de golf,
sportives et divertissantes, vendus dans leur cadre; services
d’agences de voyage en gros et au détail, nommément exécution
de réservations pour services de transport aérien, terrestre et
maritime; organisation et préparation de circuits et d’excursions
terrestres accompagnés et sans chauffeur; fourniture de
renseignements touristiques au moyen d’un site Web dans les
domaines du transport des voyageurs, des circuits, et des
voyages de vacances forfaitaires comportant le transport;
services d’agences de voyage en gros et au détail, nommément
réservations d’hébergement temporaire dans des hôtels, des lieux
de villégiature et des appartements en copropriété; et fourniture
de renseignements touristiques au moyen d’un site Web dans les
domaines des moyens d’accueil et de l’hébergement, et des
voyages de vacances forfaitaires comportant des moyens
d’accueil. Date de priorité de production: 08 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,487 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,143. 2004/07/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SYMYS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of allergic
rhinitis. Priority Filing Date: May 27, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2364380 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de rhinite allergique. Date de priorité de production: 27
mai 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2364380 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,154. 2004/07/09. EXPEDIA, INC., 13810 S.E. Eastgate
Way, Suite 400, Bellevue, Washington 198005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CLASSIC SUITENER 
SERVICES: Organizing and arranging vacation trips, travel, tours
and sightseeing, namely organizing and arranging custom and
packaged vacation trips, travel tours and sightseeing tours, and
on-location golf, sports and entertainment activities and activities
packages sold as a part thereof, wholesale and retail travel
agency services, namely making reservations and bookings for
air, ground and sea transportation services; organizing and
arranging ground escorted and self-driving tours and excursions;
providing travel information by means of a web site in the fields of
travel transportation, tours, and vacation travel packages featuring
transportation; wholesale and retail travel agency services,
namely making reservations and booking for temporary lodging at
hotels, resorts and condominiums; and providing travel
information by means of a web site in the fields of
accommodations and lodging, and vacation travel packages
featuring accommodations. Priority Filing Date: July 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
447,485 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et préparation de voyages de
vacances, de circuits voyages et de visites touristiques,
nommément organisation et préparation de voyages de vacances,
de circuits de voyages et de circuits touristiques à la demande et
à forfait, et d’activités et d’activités forfaitaires locatives de golf,
sportives et divertissantes, vendus dans leur cadre; services
d’agences de voyage en gros et au détail, nommément exécution
de réservations pour services de transport aérien, terrestre et
maritime; organisation et préparation de circuits et d’excursions
terrestres accompagnés et sans chauffeur; fourniture de
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renseignements touristiques au moyen d’un site Web dans les
domaines du transport des voyageurs, des circuits, et des
voyages de vacances forfaitaires comportant le transport;
services d’agences de voyage en gros et au détail, nommément
réservations d’hébergement temporaire dans des hôtels, des lieux
de villégiature et des appartements en copropriété; et fourniture
de renseignements touristiques au moyen d’un site Web dans les
domaines des moyens d’accueil et de l’hébergement, et des
voyages de vacances forfaitaires comportant des moyens
d’accueil. Date de priorité de production: 08 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,485 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,155. 2004/07/09. LIFCO INC., 104 du Parc Industriel
Street, Saint-Évariste-de-Forsyth, QUEBEC, G0M1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

LIFCO 
WARES: Above and in ground jacks for repair and maintenance
of motorized vehicules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vérins en surface et souterrains pour
réparation et entretien de véhicules automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,160. 2004/07/09. Maurice Tarica, 174, rue de la Pompe,
75016 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

MAURICE TARICA 
MARCHANDISES: Vêtements pour femme, homme et enfant,
nommément vestes, blousons, pantalons, shorts, jupes, robes,
gilets, pull-overs, chemisiers, tee-shirts, manteaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing for women, men and children, namely jackets,
waist-length jackets, pants, shorts, skirts, dresses, vests or
sweaters, pullovers, shirt blouses, T-shirts, coats. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares.

1,223,163. 2004/07/09. A. DAIGGER AND COMPANY, INC.,
through its ETA/Cuisenaire Division, 500 Greenview Court,
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORLDSCAPES 

WARES: Series of books for teaching reading, social studies,
science, math, values, character building and biographies.
Priority Filing Date: June 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/442,350 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de livres pour enseignement de la
lecture, des sciences humaines, des sciences, des
mathématiques, de la morale, du développement de la
personnalité et biographies. Date de priorité de production: 28 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
442,350 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,169. 2004/07/09. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5C3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE STRENGTH OF ONE, THE 
EXPERTISE OF MANY 

SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services, registrar and transfer agent
services, investment underwriting services, investment marketing
services, formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles, investment trust and
trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et de placements, services de
conseils financiers et en placements, services d’analyses
financières et de placements, services de consultation financière
et en placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information financière et en placements,
services de fonds mutuels, de fonds communs et autres services
de conseils, d’administration, de courtage, de distribution, de
gestion ayant trait aux fonds de placement, et services connexes,
services de conservateur des hypothèques et d’agent de transfert,
services de souscription de placements, services de
commercialisation de placements, formation, fourniture et gestion
de sociétés en commandite et autres moyens de financement,
services de société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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1,223,182. 2004/07/12. Alain Côté, 19 Green Belt Drive, Toronto,
ONTARIO, M3C1L9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PHARMATERM 
WARES: Printed and electronic publications, namely periodicals
and bulletins. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément périodiques et bulletins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,223,186. 2004/07/12. EDDY SAVOIE, 549, rue de Verrazano,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Administration de résidences pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Management of residences for elderly persons. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on services.

1,223,192. 2004/07/12. Antirouille Automatisé de l’An 2000 inc,
1466 rue Denault, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H2P8 

Rustbuster 
MARCHANDISES: Cannette aérosol d’huile antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Aerosol can of rustproofing oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,223,206. 2004/07/12. United Grain Growers Limited, operating
as Agricore United, T.D. Centre, 201 Portage Avenue, Box 6600,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

OPTI 

WARES: (1) Crop production products, namely planting seeds,
fertilizers, pesticides, herbicides, fungicides and agricultural
chemicals. (2) Agricultural products, namely, grains, oilseeds,
legumes and forages. SERVICES: Merchandising and/or
application of and/or advice regarding crop production products
and/or agricultural products, agricultural production guarantees
and agricultural risk and insurance products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de culture agricole, nommément
graines de semis, engrais, pesticides, herbicides, fongicides et
produits chimiques agricoles. (2) Produits agricoles, nommément
céréales, graines oléagineuses, légumineuses et fourrages.
SERVICES: Marchandisage et/ou application et/ou conseils en
rapport avec des produits de cultures agricoles et/ou des produits
agricoles, des garanties de production agricole et des produits
d’assurance et de risque agricoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,243. 2004/07/12. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long
Beach, California 90810-1462, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Cutting tools, namely, knives. Used in CANADA since at
least as early as January 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément couteaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,223,296. 2004/07/13. Brian Ward and Diane Ward, a
partnership, 30040, 6455 MACLEOD TRAIL S., Calgary,
ALBERTA, T2H2V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

QUIKSOFT 
WARES: Water softening units. SERVICES: Consulting services
as such services relating to water softening units; and custom
design and manufacturing services as such services relate to
water softening units. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau. SERVICES: Services de
consultation tels que ceux ayant trait aux adoucisseurs d’eau; et
services de conception spéciale et de fabrication tels que ceux
ayant trait aux adoucisseurs d’eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,223,366. 2004/07/05. PIQUADRO S.p.A., Via Canova 123 O P
Q R, I-40047 Riola di Vergato, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Sunglasses, glasses, glasses frames, glasses
cases, glasses chains and cords. (2) Jewellery, costume
jewellery, namely bracelets, brooches, chains, earrings,
necklaces, trinkets, rings; horological and chronometric
instruments, namely clocks, alarm clocks, table clocks, wall
clocks, watches, chronographs, chronometers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, montures pour
lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes et velours côtelés.
(2) Bijoux, bijoux de fantaisie, nommément bracelets, broches,
chaînes, boucles d’oreilles, colliers, bibelots, bagues; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges, réveils,
horloges de table, horloges murales, montres, chronographes,
chronomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,368. 2004/07/05. WordLock LLC a California corporation,
1060 Estrellita Way, Los Altos, California 94022, 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 

WORDLOCK 
WARES: Metal combination locks; padlocks; bicycles locks;
luggage locks; computer and laptop locks; locks for lockers;
backpack locks; ski and snowboard locks; locks for automotive
use; metal and non-metal lock boxes; suitcases and other
luggage; briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures à combinaison en métal; cadenas;
cadenas de bicyclettes; serrures à bagages; verrous de sécurité
pour ordinateur de bureau et ordinateurs portables; cadenas pour
casiers; cadenas pour sac à dos; antivols pour skis et planches à
neige; serrures pour usage automobile; boîtiers de verrouillage
métalliques et non métalliques; valises et autres bagages; porte-
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,375. 2004/07/06. QUALITY CRAFT IMPORTERS LTD.,
17750-65A Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3S5N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

ALASKA SPRINGS 
WARES: Fridges, wine coolers, air conditioners and water
coolers. Used in CANADA since at least as early as May 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, refroidisseurs de vin,
climatiseurs et refroidisseurs d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,223,378. 2004/07/06. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HARRY POTTER AND THE HALF 
BLOOD PRINCE 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets;
printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
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stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliques; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
including games and playthings, namely, action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride- on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature
of live-action, comedy, drama and animated television series;
production of live-action, comedy, drama and animated television
series; distribution and display of live-action, comedy, drama and
animated motion picture theatrical films; production of live- action,
comedy, drama and animated motion picture theatrical films;
theatrical performances both animated and live action; internet
services providing information via an electronic global computer
network in the field of entertainment relating specifically to music,
movies, and television; providing general interest news,
entertainment, and educational information via a global computer
network; and providing information for and actual entertainment
via electronic global communications network in the nature of live-
action, comedy, drama and animated programs and production of
live-action comedy, action and animated motion films for
distribution via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, nommément
comédies, drames, films d’action, films d’aventure et/ou
d’animation et films cinématographiques pour diffusion à la
télévision, nommément comédies, drames, films d’action, films
d’aventure et/ou d’animation; microsillons, bandes sonores,
bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, disques audio et
vidéo et disques numériques polyvalents préenregistrés
contenant de la musique, notamment comédies, drames, action,
aventure, et/ou animation; casques d’écoute stéréo; piles;

téléphones sans fil; calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de
disques compacts; CD-ROM de jeux informatisés; appareils de
karaoké portables, téléphones et/ou radiomessageurs; cassettes
de courts métrages, nommément comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et/ou d’animation à utiliser avec des
visionneuses portatives ou projecteurs; appareils de lecture et
d’enregistrement de vidéocassettes, lecteurs de disque compact,
magnétophones numériques et à bande, agendas électroniques;
appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes sonores et livrets vendus comme un tout dans
le domaine de la comédie, des drames, de l’action, de l’aventure,
de l’animation et de l’information musicale; programmes
informatiques, nommément logiciels mettant des supports audio
et vidéo numérisés en relation avec un réseau mondial
d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de société informatisés; jeux vidéo et
ludiciels; cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de
téléphones cellulaires, nommément mains libres, coques de
téléphones cellulaires et façades de téléphones cellulaires; cartes
magnétiques codées, nommément télécartes, cartes de crédit,
porte-monnaie électroniques, cartes de débit et cartes clés
magnétiques; aimants décoratifs; imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action/aventure, de comédies et/ou de drames,
illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en vedette des
personnages de films, nommément films d’animation, films
d’action/aventure, comédies et/ou drames, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à écrire,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes
de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux
en papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou
appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et costumes de mascarade et costumes et masques pour
l’Halloween vendus avec ces derniers. (3) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets à enfourcher; équipement vendu
comme un tout pour jeux de cartes; véhicules-jouets; poupées;
disques volants; appareil électronique portatif de jeux; matériel de
jeu vendu comme un tout pour jeu de table, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société et jeu d’action avec cibles; machines
autonomes de jeux vidéo; casse-tête et casse-tête à manipuler;
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masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets
arroseurs à presser; balles et ballons, nommément balles de
terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif;
planches de flottaison pour usage récréatif; planches de surf;
planches de natation pour usage récréatif; palmes de plongée;
pistolets-jouets bricolés; articles de cuisson en jouet et batterie de
cuisine en jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël.
SERVICES: Services de divertissements sous forme de séries
d’émissions télévisées en réel, de comédies, dramatiques et
d’animation; production de séries d’émissions télévisées en réel,
de comédies, dramatiques et d’animation; distribution et
présentation de films commerciaux cinématographiques en réel,
de comédies, dramatiques et d’animation; production de films
commerciaux cinématographiques en réel, de comédies,
dramatiques et d’animation; présentations théâtrales, tant
d’animation qu’en réel; services d’Internet fournissant de
l’information au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine des divertissements ayant trait spécifiquement à la
musique, aux films et à la télévision; fourniture de nouvelles
générales, de divertissements et d’informations pédagogiques au
moyen d’un réseau informatique mondial; et fourniture
d’informations et de divertissements concrets au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications sous forme d’émissions
en réel, de comédies, dramatiques et d’animation, et production
de films cinématographiques en réel, de comédies, d’action et
d’animation pour distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,432. 2004/07/13. MacLean Engineering and Marketing
Company Limited, 1000 Raglan Street, Collingwood, ONTARIO,
L9Y3Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

MINE-MATE 
WARES: (1) Mobile cranes. (2) Utility vehicles for underground
mining applications, namely trucks and loaders. (3) Mining
machines, tools and apparatus, namely, drilling machines. (4)
Utility vehicles for underground mining applications, namely cargo
carriers, mobile concrete and/or shotcrete mixers and personnel
carriers. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares (1); March 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Grues mobiles. (2) Véhicules utilitaires
pour applications d’exploitation minière souterraine, nommément
camions et chargeuses. (3) Machines, outils et appareils
d’exploitation minière, nommément foreuses. (4) Véhicules
utilitaires pour applications d’extraction souterraine, nommément
véhicules chenillés de transport, mélangeurs mobiles à béton et/
ou à mortier projeté, et véhicules de transport personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les marchandises (1); mars 2004 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4).

1,223,433. 2004/07/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

HANG-CLEAN 
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour utilisation
dans les cuvettes de toilettes ou sur celles-ci. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,435. 2004/07/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

INVITING MOMENTS 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,223,440. 2004/07/13. SBC FireMaster Ltd., Suite 101, 22661
Fraser, Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

STALLIPOP 
WARES: Edible treats for horses. Used in CANADA since July 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Régals pour chevaux. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,223,449. 2004/07/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VEXGARD 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: February 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/362459 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Date de priorité
de production: 04 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/362459 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,630. 2004/07/14. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EZ OCCASIONS 
WARES: Disposable kitchenware, namely, pans, cookware,
dinnerware and food containers. Priority Filing Date: March 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/380,369 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément poêles,
batterie de cuisine, articles de table et contenants pour aliments.
Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/380,369 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,632. 2004/07/14. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EASY GRIP 

WARES: Ribbed slider sold as a component of plastic bags for
food storage and general purpose use. Priority Filing Date:
January 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/352,787 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermeture à glissière à côtes vendue comme
élément de sacs de plastique pour fins d’entreposage de denrées
alimentaires et d’utilisation générale. Date de priorité de
production: 16 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/352,787 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,657. 2004/07/14. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Inspira 
WARES: Artificial teeth. Priority Filing Date: February 26, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 10 981.9/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 10 981.9/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,672. 2004/07/14. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., 5050
Lincoln Drive, Edina, MN 55436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NUGUN 
WARES: Chemicals for use in cleaning firearms. Priority Filing
Date: June 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/431,809 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le nettoyage des
armes à feu. Date de priorité de production: 08 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,809 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,776. 2004/07/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES NEWBORN DIAPERS 
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The right to the exclusive use of the words NEWBORN DIAPERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diapers. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Couches jetables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,223,922. 2004/07/16. Joe’s Jeans, Inc., 5900 S. Eastern
Avenue, Suite 104, Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Leather briefcases, traveling and carrying bags, purses;
men’s, women’s and children’s clothing, namely, jeans, dresses,
blouses, tops, pants, jumpsuits, shorts, robes, skirts, belts, hats,
sweaters, scarves, jackets, vests, coats, t-shirts, lingerie and
shoes. Priority Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,429 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Porte-documents, sacs de voyage et de
transport, sacs à main en cuir; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément jeans, robes, chemisiers, hauts,
pantalons, combinaisons-pantalons, shorts, peignoirs, jupes,
ceintures, chapeaux, chandails, foulards, vestes, gilets,
manteaux, tee-shirts, lingerie et souliers. Date de priorité de
production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/432,429 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,925. 2004/07/16. Kenet, Inc., 55 Walkers Brook Drive,
Reading, Massachusetts 01867, 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 

KENET 
WARES: Semiconductor chips. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Microplaquettes semi-conductrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,931. 2004/07/16. Kenet, Inc., 55 Walkers Brook Drive, ,
Reading, Massachusetts 01867, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Semiconductor chips. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Microplaquettes semi-conductrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,935. 2004/07/16. MULTY INDUSTRIES INC., 100 Pippin
Road, , Concord, ONTARIO, L4K4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FRAMEWORKS 
WARES: Floor coverings, namely, mats, rugs; door mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément paillassons,
carpettes; essuie-pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,939. 2004/07/16. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: High speed wireless Internet access service. Used in
CANADA since March 2003 on services.

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

SERVICES: Service d’accès sans fil à Internet grande vitesse.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
services.
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1,223,943. 2004/07/16. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

GETONWITHIT 
SERVICES: High speed wireless Internet access service. Used in
CANADA since March 2003 on services.

SERVICES: Service d’accès sans fil à Internet grande vitesse.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
services.

1,224,003. 2004/07/19. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

NIACTIV 
WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
liquid hand soap, hand and body lotion, antiperspirants and
deodorants, shampoo and conditioner, body butter, facial lotion,
moisturizing body spray, body and facial scrubs, body and facial
cleansing wipes, shower cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
savon en barres, produit de lavage corporel, savon liquide pour les
mains, lotion pour les mains et le corps, antisudorifiques et
déodorants, shampoing et après-shampoing, beurre corporel,
lotion pour le visage, aérosol corporel hydratant, exfoliants pour le
corps et le visage, débarbouillettes pour le corps et le visage,
crème pour la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,006. 2004/07/19. Manor Village Life Centers Inc., 7370
Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA, T3H4H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

MANOR VILLAGE LIFE CENTERS 
The right to the exclusive use of the word CENTERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of assisted living residences for senior
citizens. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’habitations assistées pour personnes
âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,008. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANY DAY NOW 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, talcum powder; pre-natal massage
oil; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
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préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
huile de massage prénatale; produits capillaires, produits
coiffants, produits capillaires gonflants, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène
corporelle, huiles odorantes, lotions corporelles parfumées,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,013. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALWAYS A PLEASURE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,

tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, talcum powder; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels anti-rides non médicamenteux, savons, désincrustants,
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crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de réparation de la
peau non médicamentés; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques entrant dans les préparations de soins
de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, talc; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumées pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,016. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KICK UP YOUR HEELS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, foot and leg cream, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum

powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crème pour les pieds et pour les
jambes, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédients cosmétiques entrant dans les
préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, talc; produits capillaires,
produits coiffants, produits capillaires gonflants, produits
capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles odorantes, lotions corporelles
parfumées, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres
parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,224,018. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PET PROJECT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; pet shampoo;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;

préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
capillaires gonflants, produits capillaires antisolaires; shampoing
pour animaux de compagnie; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,224,020. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOGETHER TIME 
WARES: Baby oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,224,044. 2004/07/19. Spa Logic Inc., Box 560, Thorsby,
ALBERTA, T0C2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Hot tubs. Used in CANADA since December 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,224,110. 2004/07/19. Spa Logic Inc., Box 560, Thorsby,
ALBERTA, T0C2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

WARES: Hot tubs. Used in CANADA since December 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,224,550. 2004/07/22. CFO2GROW CONSULTING INC., 1200
McGill College, Suite 1100, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 

SARBANES-OXLEY 

SERVICES: Corporate governance consulting services, namely,
CEO/CFO certification services, internal audit services,
information technology audit services, financial preparation
services, board of director services, risk management services,
process improvement services, documentation planning and
writing services, and the implementation, project management,
outsourcing and training for of such services. Used in CANADA
since May 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en gouvernance d’entreprise,
nommément services de certification de chefs de direction et de
directeurs financiers d’entreprise, services de vérification interne,
services de vérification en technologies de l’information, services
de préparation d’états financiers, services de conseil
d’administration, services de gestion des risques, services
d’amélioration de processus, services de planification et de
rédaction de documents et services de mise en úuvre, de gestion
de projets, d’externalisation et de formation en rapport avec tous
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01
mai 2004 en liaison avec les services.

1,225,028. 2004/07/27. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DUNDEE WEALTHCARE PRACTIONER 
SERVICES: Financial planning consulting services namely,
financial planning, financial planning analysis, asset allocation
analysis, retirement planning, estate planning and providing
portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en planification financière,
nommément planification financière, analyse de planification
financière, analyse d’affectation de l’actif, planification de la
retraite, planification successorale, et fourniture de
recommandations en matière de portefeuilles et d’une stratégie
détaillée sur les placements personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,030. 2004/07/27. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DUNDEE WEALTHCARE ADVISOR 
SERVICES: Financial planning consulting services namely,
financial planning, financial planning analysis, asset allocation
analysis, retirement planning, estate planning and providing
portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de consultation en planification financière,
nommément planification financière, analyse de planification
financière, analyse d’affectation de l’actif, planification de la
retraite, planification successorale, et fourniture de
recommandations en matière de portefeuilles et d’une stratégie
détaillée sur les placements personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,162. 2004/07/28. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

SERVICES: Financial planning consulting services namely,
financial planning, financial planning analysis, asset allocation
analysis, retirement planning, estate planning and providing
portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en planification financière,
nommément planification financière, analyse de planification
financière, analyse d’affectation de l’actif, planification de la
retraite, planification successorale, et fourniture de
recommandations en matière de portefeuilles et d’une stratégie
détaillée sur les placements personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,303. 2004/07/29. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

ECONOWEALTH 
SERVICES: Financial planning consulting services namely,
financial planning, financial planning analysis, asset allocation
analysis, retirement planning, estate planning and providing
portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en planification financière,
nommément planification financière, analyse de planification
financière, analyse d’affectation de l’actif, planification de la
retraite, planification successorale, et fourniture de
recommandations en matière de portefeuilles et d’une stratégie
détaillée sur les placements personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,304. 2004/07/29. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DUNDEE ECONOWEALTH 
SERVICES: Financial planning consulting services namely,
financial planning, financial planning analysis, asset allocation
analysis, retirement planning, estate planning and providing
portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en planification financière,
nommément planification financière, analyse de planification
financière, analyse d’affectation de l’actif, planification de la
retraite, planification successorale, et fourniture de
recommandations en matière de portefeuilles et d’une stratégie
détaillée sur les placements personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,226,438. 2004/08/09. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THINGS ARE SHAPING UP 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
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washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre en vrac, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, 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, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
luisant à lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, produits clarifiants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour la peau pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine
pour le bain, préparations de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après-soleil; lotions avant-rasage et après- rasage, crèmes,
baumes, produits pour aspersion et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs et nettoyants pour le corps, brumisateur hydratant,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits volumateurs pour les cheveux, produits antisolaires pour
les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau

de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour le corps, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,057. 2004/08/10. 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 

SUMMERSTART 
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 July 01, 2004 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 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,227,508. 2004/08/16. ABELE BERTOZZI S.P.A., an Italian joint
stock company, Strada Argini Parma n. 12, 43100 Parma, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Prepared sauces containing various goods namely
cheese, preserved vegetables, oils, olives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces préparées contenant divers aliments,
nommément fromage, légumes déshydratés, huiles et olives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,522. 2004/08/17. QUIK CASH LIMITED, P.O. Box 75, 69
Elizabeth Drive, Gander, NEWFOUNDLAND, A1V1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR,
P.O. BOX 5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

QUIK CASH CHEQUE CASHING 
The right to the exclusive use of the words CASH and CHEQUE
CASHING is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business dealing in financial services
namely, cheque cashing services, cheque purchasing services
and cash disbursement services. Used in CANADA since August
1995 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services financiers, nommément services d’encaissement de
chèques, services d’achat de chèques et services de
décaissement. Employée au CANADA depuis août 1995 en
liaison avec les services.

1,227,535. 2004/08/12. 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 
 

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 July 01, 2004 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 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,227,536. 2004/08/12. 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 
 

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 July 01, 2004 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 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,227,537. 2004/08/12. 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 

LITTERSTART 
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 July 01, 2004 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 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,227,918. 2004/08/23. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PAC’N ROLL 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,387. 2004/08/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES DISPOSABLE 
WASHCLOTHS WITH BABY WASH 

EXTRA GENTLE 
The right to the exclusive use of the words DISPOSABLE
WASHCLOTHS WITH BABY WASH EXTRA GENTLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Disposable baby washcloths impregnated with skin
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISPOSABLE
WASHCLOTHS WITH BABY WASH EXTRA GENTLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
nettoyants pour la peau de bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,556. 2004/08/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES DISPOSABLE 
WASHCLOTHS WITH BABY WASH 

LAVENDER & CHAMOMILE 
The right to the exclusive use of the words DISPOSABLE
WASHCLOTHS WITH BABY WASH LAVENDER & CHAMOMILE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable baby washcloths impregnated with skin
cleansers. Used in CANADA since at least as early as February
16, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISPOSABLE
WASHCLOTHS WITH BABY WASH LAVENDER & CHAMOMILE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
nettoyants pour la peau de bébés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,229,548. 2004/07/23. Frontier Airlines, Inc., 7001 Tower Road,
Denver, Colorado 80249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

 

SERVICES: Online air transportation reservation and flight
information services; online bookings of travel and airline flights.
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2003 on
services.

SERVICES: Services en ligne de réservation de titres de transport
aérien et d’information sur les vols; services de réservation en
ligne de voyages et de titres de transport aérien. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2003 en liaison
avec les services.

1,229,597. 2004/09/08. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES DISPOSABLE 
WASHCLOTHS NO SOAP 

The right to the exclusive use of the words DISPOSABLE
WASHCLOTHS NO SOAP is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Disposable washcloths made of cellulose. Used in
CANADA since at least as early as February 16, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISPOSABLE
WASHCLOTHS NO SOAP en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables constituées de
cellulose. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 février 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,230,513. 2004/09/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

DEEP SWEEP 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,232,672. 2004/10/04. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

SERVICES: Sponsorship of ski resort facilities, namely providing
financial support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’installations de station de ski,
nommément fourniture d’aide financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,506. 2004/10/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUSPHERE 
SERVICES: Assisting in the operation of science centre facilities
for the informal education of children and families in science and
technology, namely providing financial support. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Aide à l’exploitation d’installations de centre des
sciences pour l’enseignement informel d’enfants et de familles en
science et technologie, nommément fourniture de soutien
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,233,604. 2004/10/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words TRAINING PANTS and
DESIGNS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,233,609. 2004/10/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words TRAINING PANTS and
WETNESS LINER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TRAINING PANTS et
WETNESS LINER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

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

1,233,786. 2004/10/14. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO, M9C5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA CANDY 
WARES: Brassieres, panties, camisoles, capris, pants, baby doll
pyjamas, chemises, bustiers, shorts, boxers, sets of camisoles
and shorts and/or leggings; thongs and g-strings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, cache-corsets,
capris, pantalons, nuisettes, chemises, bustiers, shorts, caleçons
boxeur, ensembles de cache-corsets et shorts et/ou caleçons;
tongs et cache-pudeur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,822. 2004/10/27. Les Consultants Trafix Inc., 2004 St.
Laurent Boulevard, Suite 103, Montreal, QUEBEC, H2X2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRAFIX 
SERVICES: Engineering, urban and city planning, environment,
socio-economic and survey expert services in respect of
transportation and traffic engineering, transportation and traffic
safety, markings, signs and traffic signals, parking, reconstruction
of traffic accidents with respect to the road, the vehicle and the
motorist, skid resistance studies, safety campaigns and
education, road design, construction and maintenance policies,
design of mechanical, electromechanical and computerized traffic
control systems, research and development of road safety devices
and equipment, design of road safety devices, design of traffic
facilities and terminals, marketing studies, accessibility studies of
shopping centers and of various developments including gas
stations, traffic counts, bicycle and pedestrian facilities, traffic
surveillance systems, plans and specifications, design of
guardrails, posts and impact attenuating devices, studies of
speeds, asphalt-mix design, pavement design. Used in CANADA
since at least as early as April 24, 1975 on services.

SERVICES: Services d’experts-conseils en génie, urbanisme et
planification urbaine, environnement, études socio-économiques
et levés en rapport avec les techniques du transport et de la
circulation, la sécurité du transport et la sécurité routière, les
balisages, les enseignes et les feux de signalisation, le
stationnement, reconstruction d’accidents de circulation (route,
véhicule et chauffeur), études de résistance au dérapage,
campagnes de sécurité et d’éducation, conception de routes,

lignes directrices en matière de construction et de maintenance,
conception systèmes de régulation du trafic mécaniques,
électromécaniques et informatisés, recherche et développement
dans le domaine des instruments et de l’équipement de sécurité
routière, conception d’instruments de sécurité routière, conception
d’installations et de terminaux de circulation, études de marché,
études de l’accessibilité de centres commerciaux et
développements divers, y compris stations-service, postes de
comptage de la circulation, aménagements pour cyclistes et
piétons, systèmes de surveillance de la circulation, plans et
spécifications, conception de glissières de sécurité, de poteaux et
d’équipements amortisseurs d’impact, études de la vitesse de
circulation, conception de mélanges de l’asphalte, conception de
chaussées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 avril 1975 en liaison avec les services.

1,236,161. 2004/11/04. Eurpsville U.S.A., Inc., 2 Park Avenue,
Manhasset, New York 11030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

EURPS 
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
October 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.
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600,488-1. 2004/04/29. (TMA351,203--1989/02/10) MARK’S
WORK WEARHOUSE LTD., 30, 1035 - 64TH AVENUE SOUTH
EAST, CALGARY, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLUE PINE 
WARES: Shirts. Used in CANADA since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Chemises. Employée au CANADA depuis
1986 en liaison avec les marchandises.

600,508-1. 2004/04/29. (TMA351,204--1989/02/10) MARK’S
WORK WEARHOUSE LTD., 30, 1035 - 64TH AVENUE SOUTH
EAST, CALGARY, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Shirts. Used in CANADA since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Chemises. Employée au CANADA depuis
1986 en liaison avec les marchandises.

607,633-1. 2004/04/06. (TMA415,346--1993/08/13) MARMOT
MOUNTAIN LTD., SANTA ROSA CORPORATE CENTER, 2321
CIRCADIAN WAY, SANTA ROSA, CALIFORNIA 95407, 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 

MARMOT 

WARES: Backpacks; tents. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 30, 2002 under No. 2,564,989 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,756,636 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; tentes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le
No. 2,564,989 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,636 en liaison
avec les marchandises.

738,588-1. 2003/08/12. (TMA534,148--2000/10/05) T & T
SUPERMARKET INC., 21500 Gordon Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6W1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH
FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

The transliteration of the three Chinese characters is DA TUNG
HUA and the English translation is BIG UNITED CHINA as
provided by the applicant.

SERVICES: Operation of a carry out restaurant. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on services.

La translittération des trois caractères chinois est DA TUNG HUA
et leur équivalent anglais est BIG UNITED CHINA, telle que
fournie par le requérant.

SERVICES: Exploitation d’un service de repas à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services.

844,695-1. 2003/10/31. (TMA491,738--1998/03/20)
COASTWISE FISHERIES INC., #11 - 9548 192ND STREET,
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4N3R9 

COASTWISE 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Fresh, frozen, canned seafood products, namely
Salmon, shrimp, crawfish, scallop, clams, crab, sardines, octopus,
squid and anchovies. Canned, Jarred Fruits and Vegetables,
namely Tropical Fruits, Tomatoes, Red Peppers, Olives, Capers
and Assorted Beans, Vegetable Oil, namely Olive, Sunflower,
Soya and Canola Oil, Non-Alcoholic Beverages, namely tropical
fruit juices, Various Pickled Vegetables, and/or Condiments
namely Green Beans, Peppers, Carrots, Cucumbers, Onions and
Asparagus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais, surgelés et en boîte,
nommément saumon, crevettes, langoustes, pétoncles,
palourdes, crabes, sardines, pieuvres, calmars et anchois. Fruits
et légumes en boîte, en pot, nommément fruits tropicaux, tomates,
piments rouges, olives, câpres et haricots assortis, huile végétale,
nommément huile d’olive, huile de tournesol, huile de soya et huile
de colza, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits
tropical, légumes assortis marinés, et/ou condiments,
nommément haricots verts, piments, carottes, concombres,
oignons et asperges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,025,707-1. 2004/01/26. (TMA559,898--2002/04/04) 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 
WARES: Printed insurance reports. SERVICES: Insurance
engineering services, namely, loss prevention engineering
services and property inspection and testing; scientific research
and testing related to property loss prevention. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1999 on wares and on services.
Priority Filing Date: November 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/560003 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Rapports d’assurance imprimés. SERVICES:
Services d’ingénierie d’assurance, nommément services
d’ingénierie de prévention des pertes, et inspection et évaluation
de propriétés; recherche et évaluation scientifiques en rapport
avec la prévention des pertes de propriétés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 14 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/560003 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,098,093-1. 2004/04/28. (TMA585,073--2003/07/11) KOMBI
SPORTS INC., 5711 Ferrier Street, Montreal, QUEBEC, H4P1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 

WARES: Baseball caps and footwear, namely winter boots and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de base-ball et articles
chaussants, nommément bottes d’hiver et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,466. 2003/03/26. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,
1105 North Market Street, 9th Floor, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

The background colour of the globe is red and the lines which
cross near the top of the globe are a lighter shade of red.

WARES: (1) Recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer peripheral equipment, disc drives, keyboards, modems,
terminals, printers; word processing software; Internet access
software; software for providing access to proprietary databases
online; computer software for providing access to databases of
information on a wide variety of topics allowing for research;
software that enables users to electronically file documents with
courts and government agencies; spreadsheet software; software
to search and display charges incurred for online 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 and bookkeeping software. (2) Paper used in terminal
printers and computer paper; newsletters in the field of computer-
assisted research services; series of books; pamphlets;
brochures; newsletters relating to online computerized databases;
books; journals; treatises; magazines, newsletters, directories,
charts and forms in the fields of law, medicine, finance, and
accounting technology; diaries; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
plastic materials for packaging; playing cards; printers’ type;
printing blocks. (3) Paper used in terminal printers, and computer
paper; series of books, pamphlets, brochures, and newsletters
relating to online computer databases; books, journals,
magazines, newsletters, directories, charts and forms in the fields

of law, medicine, finance, and accounting technology; diaries.
SERVICES: (1) Business management; business administration;
business and management assistance in the field of establishing
and maintaining computerized private libraries; compilation and/or
systemization of information into computer databases; marketing
services, namely, providing marketing data and analysis of same
for others; promoting the goods and services of others by
disseminating advertisements via the global communications
network; providing a directory of information in the field of lawyers
and legal services via the global computer network; economic and
market research services; arranging and conducting business
conferences and trade shows in a wide variety of fields; business
acquisition and merger consultation services, namely, providing
due diligence investigations; providing business information about
fraud prevention via a global computer network; business
consultation in the field of fraud prevention management and
analysis; business investigations; computer services, namely,
providing a computerized database containing information in the
field of public relations, marketing and advertising; business
information services, namely, automated skip tracing services and
evaluation of marketing list data. (2) Risk management; risk
assessment services, namely, assessing for others the risks
associated with leasing real property and automobiles to others by
verifying and evaluating previously collected information on
prospective lessees; financial consultation, namely, determination
of financial risk in commercial transactions by verifying identities
and analyzing previously collected credit, personal, demographic
and other information associated with the participants in the
transaction via a public computer network, providing information
for determining financial risk in commercial transactions, namely,
credit, personal, demographic and other information associated
with the participants in the transaction, credit inquiry and
evaluation of or fraud prevention purpose, namely through
authenticating the identity of individuals, and verifying credit
information; financial information provided by electronic means.
(3) Leasing of telephone lines. (4) Publication of books;
publication of texts (other than publicity texts); conducting
seminars and training programs in the field of computer assisted
research. (5) Veterinary services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; computer assisted
research services; consultation services in the field of computers,
computer hardware, computer software and computer assisted
research; leasing of computer hardware and computer software;
providing online interactive databases featuring information on a
wide variety of topics of general interest, legal information,
advertising, news and research and maintaining the same; leasing
access time to interactive computer databases; technical
consultation with respect to software and computer assisted
research via telephone, e-mail, facsimile, in person and/or
postings on the global computer network, installing and updating
software, computer software maintenance, designing and
implementing network web pages for third parties and conducting

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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computer assisted research for third parties; providing electronic
newsletters relating to computerized information storage and
retrieval services; posting of websites; computerized information
storage and retrieval services; providing online interactive
databases and maintaining the same. (6) Business and
management assistance in the field of establishing and
maintaining computerized private libraries; leasing time to an on-
line interactive computer database in the fields of business, news,
and the law, and maintaining the same; marketing services,
namely, providing marketing data and analysis of same for others;
promoting the goods and services of others by disseminating
advertisements via the global communications network; providing
a directory of information in the field of lawyers and legal services
via the global computer network; economic and market research
services; arranging and conducting business conferences and
trade shows in a wide variety of fields; business acquisition and
merger consultation services, namely, providing due diligence
investigations; providing business information about fraud
prevention via a global computer network; business consultation
in the field of fraud prevention management and analysis;
business investigations; computer services, namely, providing a
computerized database containing information in the field of public
relations, marketing and advertising; business information
services, namely, automated skip tracing services and evaluation
of marketing list data. Used in CANADA since at least as early as
July 2001 on wares (2) and on services (1), (2), (3), (4); November
2001 on wares (1) and on services (5). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (3) and on services (2), (6). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2002
under No. 2,670,071 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,670,072 on
services (6); UNITED STATES OF AMERICA on December 31,
2002 under No. 2,670,073 on services (2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 29, 2004

Le fond du globe est en rouge et les traits qui traversent la partie
supérieure du globe sont en rouge pâle.

MARCHANDISES: (1) Disques d’enregistrement; machines
distributrices et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; équipement périphérique, lecteurs de
disque, claviers, modems, terminaux, imprimantes; logiciels de
traitement de texte; logiciels d’accès à l’Internet; logiciels pour
fourniture d’accès à des bases de données privées en ligne;
logiciels pour fourniture d’accès à des bases de données portant
sur toutes sortes de sujets à des fins de recherche; logiciels
permettant aux utilisateurs de transmettre électroniquement des
documents aux tribunaux et organismes gouvernementaux;
logiciels tableurs; logiciels de recherche et d’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 d’ouvrages
dans le domaine juridique et logiciels de tenue de livres. (2) Papier
pour imprimantes de terminaux et papier d’imprimante; bulletins
dans le domaine des services de recherche assistée par
ordinateur; séries de livres; dépliants; brochures; bulletins ayant
trait à des bases de données informatisées; livres; revues; traités;

magazines, bulletins, répertoires, diagrammes et formulaires dans
le domaine de la technologie du droit, de la médecine, des
finances et de la comptabilité; agendas; photographies; articles
adhésifs de papeterie ou à usage ménager; pinceaux; machines à
écrire; matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (3) Papier utilisé
dans des imprimantes de terminaux, et papier d’imprimante;
séries de livres, dépliants, brochures et bulletins ayant trait à des
bases de données informatisées en ligne; livres, revues,
magazines, bulletins, répertoires, diagrammes et formulaires dans
le domaine juridique et les domaines de la médecine, des finances
et de la technologie de la comptabilité; agendas. SERVICES: (1)
Gestion des affaires; administration des affaires; services d’aide
en matière de conduite des affaires et de gestion dans le domaine
de l’établissement et de la gestion de bibliothèques privées
informatisées; compilation et/ou systématisation d’information
dans des bases de données informatisées; services de
commercialisation, nommément fourniture de données de mise en
marché et analyse de ces données pour le compte de tiers;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la diffusion
de publicités sur le réseau mondial de télécommunications;
fourniture d’un répertoire d’information dans le domaine du droit et
des services juridiques au moyen du réseau informatique mondial;
services d’études économiques et d’études de marché;
organisation et réalisation de réunions d’affaires et de salons
professionnels dans de nombreux domaines; services de conseil
d’entreprise dans le domaine des acquisitions et des fusions,
fourniture de services d’enquête de diligence raisonnable; mise à
disposition de renseignements commerciaux ayant trait à la
prévention des fraudes au moyen d’un réseau informatique
mondial; conseil commercial dans le domaine de la gestion et de
l’analyse en matière de prévention des fraudes; enquêtes
commerciales; services d’informatique, nommément mise à
disposition d’une base de données informatisée contenant de
l’information dans le domaine des relations publiques, de la
commercialisation et de la publicité; services de renseignements
commerciaux, nommément services de dépistage automatisé des
défauts de paiement et d’évaluation de listes de données de
commercialisation. (2) Gestion des risques; services d’évaluation
des risques, nommément évaluation pour des tiers des risques
liés au crédit-bail de biens immobiliers et d’automobiles à des
tiers, nommément vérification et évaluation de renseignements
recueillis antérieurement sur les candidats à la location; conseil
financier, nommément détermination des risques financiers liés
aux transactions commerciales en vérifiant l’identité et en
analysant des données démographiques, des renseignements
personnels et des renseignements sur le crédit ainsi que d’autres
renseignements antérieurement recueillis ayant trait aux
participants aux transactions au moyen d’un réseau informatique
public, fourniture d’information pour déterminer les risques
financiers liés aux opérations commerciales, nommément
renseignements sur le crédit, renseignements personnels,
données démographiques et autres renseignements ayant trait
aux participants aux transactions, enquêtes de solvabilité et
évaluations de crédit à des fins de prévention des fraudes,
nommément au moyen de l’authentification de l’identité des
personnes, et vérification de renseignements sur le crédit;
information financière fournie par des moyens électroniques. (3)
Crédit-bail de lignes téléphoniques. (4) Publication de livres;
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publication de textes (autres que les textes publicitaires); tenue de
séminaires et programmes de formation dans le domaine de la
recherche assistée par ordinateur. (5) Services vétérinaires;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services de recherche par
ordinateur; services de consultation dans le domaine des
ordinateurs, matériel informatique, logiciels informatiques et
recherche assistée par ordinateur; crédit-bail de matériel
informatique et logiciels; fourniture de bases de données
interactives contenant de l’information sur une vaste gamme de
sujets d’intérêt général, information juridique, publicité, nouvelles
et recherche et entretien connexes; crédit-bail du temps d’accès
aux bases de données informatiques interactives; consultation
technique en ce qui concerne les logiciels et la recherche assistée
par ordinateur au moyen de téléphone, courrier électronique,
télécopie, en personne et/ou affichage sur un réseau informatique
mondial, installation et mise à jour de logiciels, entretien de
logiciels informatiques, conception et mise en úuvre de réseau de
pages Web pour des tiers et effectuer des recherches assistées
par ordinateur pour des tiers; fourniture de bulletins électroniques
ayant trait aux services de stockage et de récupération de
renseignements informatisés; affichage de sites Web; services de
stockage et de récupération de renseignements informatisés;
fourniture de bases de données interactives et entretien
connexes. (6) Services d’aide en matière de conduite des affaires
et de gestion dans le domaine de l’établissement et de la gestion
de bibliothèques privées informatisées; location du temps d’accès
à une base de données informatisée interactive en ligne dans le
domaine des affaires, des nouvelles et du droit, et gestion de
ladite base; services de commercialisation, nommément
fourniture de données de commercialisation et analyse de ces
données pour le compte de tiers; promotion des biens et services
de tiers au moyen de la diffusion de publicité sur le réseau mondial
de télécommunications; fourniture d’un répertoire contenant de
l’information dans le domaine du droit et des services juridiques au
moyen du réseau informatique mondial; études économiques et
études de marché; organisation et réalisation de réunions
d’affaires et de salons professionnels dans différents domaines;
services de conseil ayant trait aux acquisitions et fusions
d’entreprises, nommément fourniture de services d’enquête de
diligence raisonnable; fourniture de renseignements commerciaux
ayant trait à la prévention des fraudes au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de conseil commercial dans le
domaine de la gestion et de l’analyse à des fins de prévention des
fraudes; enquêtes commerciales; services d’informatique,
nommément fourniture d’une base de données informatisée
contenant de l’information dans le domaine des relations
publiques, de la commercialisation et de la publicité; services de
renseignements commerciaux, nommément services de
dépistage automatisé des défauts de paiement et d’évaluation de
listes de données de commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4);
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services

(2), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
31 décembre 2002 sous le No. 2,670,071 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre
2002 sous le No. 2,670,072 en liaison avec les services (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No.
2,670,073 en liaison avec les services (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 29 septembre 2004 

1,192,795. 2003/10/16. Groupe TBWA France S.A., 162/164 rue
Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

QUAL\TE 
SERVICES: Advertising services, namely the operation of
advertising agencies, providing television, printed, electronic/
internet website advertising for others, co-operative advertising
services, electronic billboard advertising, preparing audio-visual
presentation for use in advertising, providing television advertising
for others, dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; marketing services, namely direct
marketing, conducting business and market research surveys,
business marketing consulting services, field marketing, market
research, marketing studies, market analysis, market
assessments, collection and provision of marketing intelligence
and information, formulation of marketing strategies, marketing
consultancy, brand positioning services, opinion polling,
conducting marketing studies; production and dissemination of
advertising matter; business management and business
organization, consultancy and assistance; business information;
commercial information; business research; statistical information
and processing; data processing; sales promotion, namely sales
promotion services for others, rendering sales promotion advice to
others, sales volume tracking; purchase and rental of advertising
space; purchase and rental of publicity and advertising materials;
direct mail advertising; market research; opinion polling;
organization of exhibitions, namely organization of exhibitions for
advertising and marketing purposes; radio, television, billboard
and press advertising, namely promoting the goods and services
of others through radio, television, billboard and press advertising;
publicity and promotional services, namely publicity and
promotional services relating to the goods and services of others
via communications media, namely, television, radio, internet and
other electronic media, printed media, such as billboard and press,
entertainment, social, sporting events; publicity and promotional
services, namely, developing promotional campaigns for
businesses, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material, electronic material and promotional
contests; advertising agency services; marketing agency services;
media planning and buying; sponsorship services, namely,
organizing, promoting, sponsoring and conducting business
events, trade events, job fairs, entertainment events, social
events, professional events, cultural events, sporting events and
contests, films, film festivals, live musical performances, television
programmes, books and other publications; market analysis;
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design services, namely, graphic design, package design, brand
design, corporate identity design, design of retail premises,
industrial design, exhibition and display design, video design,
website design, consumer and market research design, signage
design, animation design, design of advertisements; new product
development services; accounting; document reproduction;
employment agency services; rental of office machines and office
equipment; provision of the aforesaid services on-line from a
computer database or on the Internet; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; consultancy
and advisory services relating to the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 10, 2004

SERVICES: Services de publicité, nommément exploitation
d’agences de publicité, fourniture de publicité télévisée, imprimée,
électronique/sur site Web Internet pour des tiers, services de
publicité collective, publicité par babillard électronique,
préparation d’un montage audiovisuel pour utilisation en publicité,
fourniture de publicité pour la télévision pour des tiers, diffusion de
publicité au moyen d’un réseau électronique de communications
en direct; services de commercialisation, nommément
commercialisation directe, fourniture de recherches en gestion et
d’études de marché, services de consultation en
commercialisation d’entreprise, mercatique de terrain, analyses
de marché, études de marché, analyse de marché, évaluations de
marché, collecte et fourniture de veille au marché et d’information,
formulation de stratégies de commercialisation, consultation en
matière de commercialisation, services de positionnement de
marques, sondages d’opinions, exécution d’études de mise en
marché; production et diffusion de matériel publicitaire; gestion
des affaires et organisation de l’entreprise, consultation et
assistance; renseignements commerciaux; information
commerciale; recherche commerciale; traitement et
renseignements statistiques; traitement des données; promotion
des ventes, nommément services de promotion des ventes pour
des tiers, fourniture de conseils en matière de promotion des
ventes à des tiers, surveillance du volume des ventes; achat et
location d’espaces publicitaires; achat et location de matériel
publicitaire; publicité postale; études de marché; sondages
d’opinions; organisation d’expositions, nommément organisation
d’expositions à des fins de publicité et de commercialisation;
publicité à la radio, à la télévision, par panneau réclame et dans la
presse, nommément promotion des biens et des services de tiers
au moyen de publicité à la radio, à la télévision, de panneaux
réclames et de la presse; services de publicité et de promotion,
nommément services de publicité et de promotion ayant trait aux
biens et aux services de tiers au moyen de moyens de
communication, nommément télévision, radio, Internet et autres
supports électroniques, documents imprimés, tels que panneaux
réclames et presse, divertissement, événements sociaux,
manifestations sportives; services de publicité et de promotion,
nommément élaboration de campagnes publicitaires pour
commerces, promotion de la vente de biens et de services par la
distribution d’imprimés, de matériel électronique et de concours
promotionnels; services d’agence de publicité; services d’agence
de commercialisation; plans et achat de médias; services de
commandite, nommément organisation, promotion, commandite

et présentation d’événements commerciaux, d’événements de
métiers, de salons de l’emploi, de spectacles, de rencontres
sociales, d’événements professionnels, d’événements culturels,
de manifestations et de compétitions sportives, de films, de
festivals de films, de représentations musicales en direct,
d’émissions de télévision, de livres et d’autres publications;
analyse de marché; services de conception, nommément
graphisme, conception d’emballages, conception de marques,
conception d’images de marque, conception de commerces de
détail, dessin industriel, conception d’expositions et d’étalagisme,
conception vidéo, conception de sites Web, conception d’études
de la consommation et de marché, conception de panneaux,
conception d’animation, conception de publicités; services de
développement de nouveaux produits; comptabilité; reproduction
de documents; services d’agence de placement; location de
machines de bureau et de matériel de bureau; fourniture de
services susmentionnés en ligne à partir de bases de données
informatisées ou sur Internet; compilation de publicités pour
utilisation comme pages Web sur Internet; services de
consultation et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 novembre 2004 

1,199,832. 2003/12/16. Stephanie Seaton also doing business as
Unlimited Vision, 1502 - 2020 Bellevue Avenue, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7V1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

78º
WARES: Clothing, namely jeans, shirts, skirts, jackets, pants,
vests, shorts, sweaters, blouses, sweat shirts, t-shirts, tank tops
and hats; accessories namely hand-held fans; printed material
namely wrapping paper; SERVICES: Manufacture, wholesale and
distribution of: clothing, namely jeans, shirts, skirts, jackets, pants,
vests, shorts, sweaters, blouses, sweat shirts, t-shirts, tank tops
and hats; accessories namely hand-held fans; printed material
namely wrapping paper; Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 17, 2004

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises,
jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, chandails, chemisiers,
pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs et chapeaux;
accessoires, nommément ventilateurs à main; imprimés,
nommément papier d’emballage; SERVICES: Fabrication, vente
en gros et distribution des articles suivants : vêtements,
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nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets,
shorts, chandails, chemisiers, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs et chapeaux; accessoires, nommément ventilateurs à
main; imprimés, nommément papier d’emballage; Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 17 novembre 2004 

1,208,438. 2004/02/27. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Snack food, namely, multi-grain chips, vegetable chips,
tortilla chips, corn chips, soy chips, crackers, puffed and extruded
snacks, rice chips; snack foods, namely, granola, cereal-based
and multi-grain snack bars in various shapes and sizes; fruit
snacks; snack mixes, namely, flavoured mixes or unflavoured
mixes containing various sizes and shapes of potato, cereal and
grain pieces; cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat
cereals; pancake mixes, table syrups, pancakes syrups, frozen
and shelf-stable muffin batters, muffin, cookie, cake and square
mixes, pastries, beverages, namely, non-alcoholic fruit-based
beverages, non-alcoholic vegetable-based beverages, fruit juices,
vegetable juices and sport drinks and flavoured water; water.
SERVICES: Advertising and promotion of food and beverage
products through conducting promotional activities, namely,
conducting promotional contests, distributing coupons, distributing
samples of food and beverage products and related promotional
items, and distributing publications relating to nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 27, 2004

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

MARCHANDISES: Collations, nommément croustilles
multigrains, croustilles aux légumes, croustilles genre tortilla,
croustilles de maïs, croustilles de soja, craquelins, goûters
soufflés et extrudés, croustilles de riz; goûters, nommément
barres granola, casse-croûte à base de céréales et à grains
entiers et de formes et formats différents; grignotises aux fruits;
mélanges d’amuse-gueule, nommément mélanges aromatisés ou
mélanges non aromatisés contenant des pommes de terre, des
céréales et des grains de formes et formats différents; céréales,
nommément céréales chaudes et céréales prêt-à-manger;
mélanges de crêpes, sirops de table, sirops pour crêpes, pâtes à
muffins surgelées et longue conservation, mélanges à muffins, à
biscuits, à gâteaux et à carrés, pâtisseries, boissons, nommément
boissons à base de fruits sans alcool, boissons à base de légumes
sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons destinées aux

sportifs et eau aromatisée; eau. SERVICES: Publicité et
promotion de produits alimentaires et de boissons au moyen
d’activités promotionnelles, nommément réalisation de concours
promotionnels, distribution de bons de réduction, distribution
d’échantillons de produits alimentaires et de boissons et d’articles
promotionnels connexes et distribution de publications ayant trait
à la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 27 octobre 2004 
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TMA627,263. December 02, 2004. Appln No. 1,200,104. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. P.T. Plus Inc.

TMA627,264. December 02, 2004. Appln No. 1,109,593. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Allegro Mfg. Inc.

TMA627,265. December 02, 2004. Appln No. 1,117,247. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
S.A.

TMA627,266. December 02, 2004. Appln No. 1,117,140. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Shaw Cablesystems G.P.

TMA627,267. December 02, 2004. Appln No. 1,198,910. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA627,268. December 02, 2004. Appln No. 1,198,911. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA627,269. December 02, 2004. Appln No. 1,199,764. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Freeman Decorating Ltd.

TMA627,270. December 02, 2004. Appln No. 1,199,784. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA627,271. December 02, 2004. Appln No. 1,117,139. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Shaw Cablesystems G.P.

TMA627,272. December 02, 2004. Appln No. 1,193,326. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. HOT CHOCOLATE INVESTMENTS 
LTD.

TMA627,273. December 02, 2004. Appln No. 1,116,204. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Best Lock Corporation.

TMA627,274. December 02, 2004. Appln No. 1,188,851. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. SANDLER SYSTEMS, INC.

TMA627,275. December 02, 2004. Appln No. 1,114,077. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SOCIEDAD AGRICOLA HARAS DE 
PIRQUE S.A.,.

TMA627,276. December 02, 2004. Appln No. 1,188,852. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. SANDLER SYSTEMS, INC.

TMA627,277. December 02, 2004. Appln No. 1,188,853. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. SANDLER SYSTEMS, INC.

TMA627,278. December 02, 2004. Appln No. 1,188,915. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE.

TMA627,279. December 02, 2004. Appln No. 1,188,916. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 

PROCURE, une societe a but non lucratif.

TMA627,280. December 02, 2004. Appln No. 1,189,235. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA627,281. December 02, 2004. Appln No. 1,189,541. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Morphy Containers Limitedbeing a 
corporation, incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA627,282. December 02, 2004. Appln No. 1,189,567. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.

TMA627,283. December 02, 2004. Appln No. 1,190,225. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. AIM Funds Management Inc./Gestion 
de Fonds AIM Inc.

TMA627,284. December 02, 2004. Appln No. 1,132,010. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. NAUTICA APPAREL, INC.(a Dela-
ware Corporation).

TMA627,285. December 02, 2004. Appln No. 1,132,231. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Fossil, Inc.a Delaware corporation.

TMA627,286. December 02, 2004. Appln No. 1,132,406. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Jungle Boy Management Inc.

TMA627,287. December 02, 2004. Appln No. 1,133,008. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. ROBERT LEVY.

TMA627,288. December 02, 2004. Appln No. 1,133,607. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Homedics, Inc.

TMA627,289. December 02, 2004. Appln No. 1,133,636. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Bielloni Castello S.p.A.

TMA627,290. December 02, 2004. Appln No. 1,134,042. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. PROGRESSIVE TOOL & INDUS-
TRIES CO.

TMA627,291. December 02, 2004. Appln No. 1,182,474. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. V & V SUPREMO FOODS INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Illinois).

TMA627,292. December 02, 2004. Appln No. 1,183,540. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Old Mill Pontiac Buick Cadillac Lim-
ited.

TMA627,293. December 02, 2004. Appln No. 1,186,868. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Pritchard Engineering Company 
Limited.

TMA627,294. December 02, 2004. Appln No. 1,187,347. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Fortis Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA627,295. December 02, 2004. Appln No. 1,184,378. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Luxell Technologies Inc.

TMA627,296. December 02, 2004. Appln No. 1,158,906. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. COMBI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA627,297. December 02, 2004. Appln No. 1,159,230. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Intellectual Reserve, Inc.

TMA627,298. December 02, 2004. Appln No. 1,159,327. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. IMPERIAL HOME DECOR 
GROUP MANAGEMENT, INC.

TMA627,299. December 02, 2004. Appln No. 1,159,538. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. PRESTONE PRODUCTS CORPORA-
TION.

TMA627,300. December 02, 2004. Appln No. 1,100,447. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Adobe Systems Incorporated,a 
Delaware Corporation,.

TMA627,301. December 02, 2004. Appln No. 1,178,147. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SICHUAN SHENGDA FORESTRY 
INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.

TMA627,302. December 02, 2004. Appln No. 1,120,979. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. 9044-4910 QUÉBEC INC.

TMA627,303. December 02, 2004. Appln No. 1,194,226. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA627,304. December 02, 2004. Appln No. 1,128,312. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Technologies Nexxlink Inc.

TMA627,305. December 02, 2004. Appln No. 1,128,311. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Technologies Nexxlink Inc.

TMA627,306. December 02, 2004. Appln No. 1,128,313. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Technologies Nexxlink Inc.

TMA627,307. December 02, 2004. Appln No. 1,108,812. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Renesas Technology Corp.

TMA627,308. December 02, 2004. Appln No. 1,158,408. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Marconi Communications Inc.

TMA627,309. December 02, 2004. Appln No. 864,326. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. E.E.P.D. ELECTRONIC 
EQUIPMENT PRODUKTION & DISTRIBUTION GMBHA LEGAL 
ENTITY.

TMA627,310. December 02, 2004. Appln No. 1,107,742. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. LUIGINO’S, INC.

TMA627,311. December 02, 2004. Appln No. 1,173,786. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. 828326 ALBERTA LTD. OPER-
ATING AS ELECTRONICS WHOLESALE.

TMA627,312. December 02, 2004. Appln No. 1,193,758. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FEDERATED BRANDS, INC., a 

corporation organized and existing under the laws of the state of 
Delaware.

TMA627,313. December 02, 2004. Appln No. 1,187,536. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ACUITY BRANDS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA627,314. December 02, 2004. Appln No. 1,113,721. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. POLISH NATIONAL CATHOLIC 
CHURCH,.

TMA627,315. December 02, 2004. Appln No. 1,114,030. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Microb Resources Inc.

TMA627,316. December 02, 2004. Appln No. 1,194,595. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Börlind Gesellschaft für kosme-
tische Erzeugnisse mbH, a limited liability company (duly estab-
lished under German Law).

TMA627,317. December 02, 2004. Appln No. 1,187,875. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. COMMUNIMED INC.

TMA627,318. December 02, 2004. Appln No. 1,188,850. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. SANDLER SYSTEMS, INC.

TMA627,319. December 02, 2004. Appln No. 1,173,731. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. 828326 ALBERTA LTD. OPER-
ATING AS ELECTRONICS WHOLESALE.

TMA627,320. December 02, 2004. Appln No. 1,165,142. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SFX MOTOR SPORTS, INC.

TMA627,321. December 02, 2004. Appln No. 1,139,790. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. KADASTAD INVESTMENTS INC./
LES INVESTISSEMENTS KADASTAD INC., a corporation duly 
incorported according to law.

TMA627,322. December 02, 2004. Appln No. 1,150,771. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. MEDISCA PHARMACEU-
TIQUE INC.

TMA627,323. December 02, 2004. Appln No. 1,197,912. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Aga Khan Foundation Canada.

TMA627,324. December 02, 2004. Appln No. 1,201,070. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Canadian Medical Foundation.

TMA627,325. December 02, 2004. Appln No. 1,198,513. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
(CANADA) INC.

TMA627,326. December 02, 2004. Appln No. 1,178,487. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Retire-at-Home Services Inc.

TMA627,327. December 02, 2004. Appln No. 1,197,341. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Uniroyal Chemical Company, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA627,328. December 02, 2004. Appln No. 1,197,147. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Warner-Lambert Company LLC.

TMA627,329. December 02, 2004. Appln No. 1,067,839. Vol.51 
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Issue 2583. April 28, 2004. Gailco Fish Ltd.

TMA627,330. December 02, 2004. Appln No. 1,191,308. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. TSX INC.

TMA627,331. December 02, 2004. Appln No. 1,157,783. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Kellogg Company.

TMA627,332. December 02, 2004. Appln No. 1,172,491. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Half Moon Bay Trading Co.

TMA627,333. December 02, 2004. Appln No. 1,165,408. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. TRILLIUM FUELING SYSTEMS 
LIMITED.

TMA627,334. December 02, 2004. Appln No. 1,121,434. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. LES MILLS INTERNATIONAL 
LIMITED(A New Zealand Corporation).

TMA627,335. December 02, 2004. Appln No. 1,195,619. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA627,336. December 02, 2004. Appln No. 1,199,011. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Canada Safeway Limited.

TMA627,337. December 02, 2004. Appln No. 1,102,982. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. LICONSA, LIBERACION CON-
TROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A.,a Spanish corpora-
tion,.

TMA627,338. December 02, 2004. Appln No. 1,175,155. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Roxio, Inc.

TMA627,339. December 02, 2004. Appln No. 1,176,496. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Knight-Celotex, L.L.C.

TMA627,340. December 02, 2004. Appln No. 1,186,307. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. LOMBARD CANADA LTD.

TMA627,341. December 02, 2004. Appln No. 1,186,033. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. BGI Benchmark Group International 
Inc.

TMA627,342. December 02, 2004. Appln No. 1,174,674. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. MELONHEAD CORPORATION.

TMA627,343. December 02, 2004. Appln No. 1,186,267. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA627,344. December 02, 2004. Appln No. 1,185,919. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. GRAFTON-FRASER INC.

TMA627,345. December 02, 2004. Appln No. 1,186,490. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Dan Finlay.

TMA627,346. December 02, 2004. Appln No. 1,174,788. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DEUTSCHE POST AG(a joint 
stock company of Germany).

TMA627,347. December 02, 2004. Appln No. 1,174,676. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MELONHEAD CORPORATION.

TMA627,348. December 02, 2004. Appln No. 1,175,259. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. 3930149 Canada Inc.

TMA627,349. December 02, 2004. Appln No. 1,186,554. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. TOTAL Lubricants USA, Inc.

TMA627,350. December 02, 2004. Appln No. 1,185,458. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. PHOENIX FOOTWEAR GROUP, 
INC.

TMA627,351. December 02, 2004. Appln No. 1,113,719. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. POLISH NATIONAL CATHOLIC 
CHURCH,.

TMA627,352. December 03, 2004. Appln No. 1,181,644. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. NIRO-PLAN AG.

TMA627,353. December 03, 2004. Appln No. 1,010,365. Vol.47 
Issue 2397. October 04, 2000. CANTINA SOCIALE COOPERA-
TIVA DI SOAVE SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABIL-
ITA’ LIMITATA,.

TMA627,354. December 03, 2004. Appln No. 1,178,749. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. GROHE WATER TECHNOLOGY AG 
& CO. KG.

TMA627,355. December 03, 2004. Appln No. 1,107,482. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MICHAEL ROSSY LTEE.

TMA627,356. December 03, 2004. Appln No. 1,154,693. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ALYSI FASHION S.r.L.

TMA627,357. December 03, 2004. Appln No. 1,137,129. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. THE GENETICS COMPANY 
INC.

TMA627,358. December 03, 2004. Appln No. 1,193,795. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. AIM Funds Management Inc./Gestion 
de Fonds AIM Inc.

TMA627,359. December 03, 2004. Appln No. 1,145,840. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA627,360. December 03, 2004. Appln No. 1,103,609. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VÉGÉTALE YVES ROCHERune société anonyme.

TMA627,361. December 03, 2004. Appln No. 1,180,706. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. LE GROUPE OPTION RETRAITE 
INC.

TMA627,362. December 03, 2004. Appln No. 1,176,240. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. PharmaMag Inc.

TMA627,363. December 03, 2004. Appln No. 1,181,287. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Gisland Sport Products Co. Ltd.

TMA627,364. December 03, 2004. Appln No. 1,133,255. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Michel Cote.
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TMA627,365. December 03, 2004. Appln No. 1,160,268. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Aliments Sous-Zéro inc.

TMA627,366. December 03, 2004. Appln No. 1,075,235. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. NATURAL SUPPLEMENT ASSO-
CIATION, INCORPORATED, a Colorado corporation, d/b/a 
Experimental and Applied Sciences, Inc.

TMA627,367. December 03, 2004. Appln No. 1,084,476. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BALLY SCHUHFABRIKEN AG,.

TMA627,368. December 03, 2004. Appln No. 1,122,519. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. THE GENETICS COMPANY 
INC.

TMA627,369. December 03, 2004. Appln No. 1,146,524. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ip.access Ltd.

TMA627,370. December 03, 2004. Appln No. 1,157,754. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. MERIAL LIMITED.

TMA627,371. December 03, 2004. Appln No. 1,104,796. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Fuji Medical Systems U.S.A., 
Inc.,a corporation of the State of New York,.

TMA627,372. December 03, 2004. Appln No. 1,128,310. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Technologies Nexxlink Inc.

TMA627,373. December 03, 2004. Appln No. 1,003,398. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. Sultan Foods, Inc.

TMA627,374. December 03, 2004. Appln No. 1,078,621. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Dr. Yaqoob A. Khan.

TMA627,375. December 03, 2004. Appln No. 1,092,223. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ROYAL PHARMACEUTICAL SOCI-
ETY OF GREAT BRITAIN.

TMA627,376. December 03, 2004. Appln No. 1,199,112. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Chem-Ecol Ltd.

TMA627,377. December 03, 2004. Appln No. 861,425. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Skechers U.S.A., Inc., II(a Dela-
ware Corporation).

TMA627,378. December 03, 2004. Appln No. 1,091,439. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. AERIAS, LLC.

TMA627,379. December 03, 2004. Appln No. 1,102,269. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA627,380. December 03, 2004. Appln No. 1,119,450. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Gredico Footwear Ltd.

TMA627,381. December 03, 2004. Appln No. 1,096,063. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. BJORK ENTERPRISES LTD. 
DBA CANADIANRETAIL.COM,.

TMA627,382. December 03, 2004. Appln No. 1,101,017. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. IMPERIA TRADING S.r.l.a legal 

entity.

TMA627,383. December 03, 2004. Appln No. 1,093,272. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA627,384. December 03, 2004. Appln No. 1,121,474. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Union Cycliste Internationale.

TMA627,385. December 03, 2004. Appln No. 1,071,793. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity,.

TMA627,386. December 03, 2004. Appln No. 1,102,367. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. National Silicates Partnership.

TMA627,387. December 03, 2004. Appln No. 1,121,910. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Rehband Anatomiska AB.

TMA627,388. December 03, 2004. Appln No. 1,181,643. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. NIRO-PLAN AG.

TMA627,389. December 03, 2004. Appln No. 1,102,002. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KIA, INCORPORATED.

TMA627,390. December 03, 2004. Appln No. 1,122,802. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA627,391. December 03, 2004. Appln No. 1,102,602. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DENTSPLY INTERNATIONAL 
INC.

TMA627,392. December 03, 2004. Appln No. 1,102,984. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Electrovaya Inc.

TMA627,393. December 03, 2004. Appln No. 1,122,811. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA627,394. December 03, 2004. Appln No. 1,140,142. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. JR GROUP HOLDINGS, INC.

TMA627,395. December 03, 2004. Appln No. 1,103,450. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MIWATEC Inc.

TMA627,396. December 03, 2004. Appln No. 1,146,808. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Uponor Canada Inc.corporation 
incorporated under the laws of Saskatchewan.

TMA627,397. December 03, 2004. Appln No. 1,146,815. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Uponor Canada Inc.corporation 
incorporated under the laws of Saskatchewan.

TMA627,398. December 03, 2004. Appln No. 1,170,615. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Brian Denis Egan.

TMA627,399. December 03, 2004. Appln No. 1,149,360. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Specialty Polymer Coatings, Inc.

TMA627,400. December 03, 2004. Appln No. 866,705. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SINGAPORE MERITUS INTERNA-
TIONAL HOTELS PTE LTD.
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TMA627,401. December 03, 2004. Appln No. 1,178,651. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Rogers Wireless Inc.

TMA627,402. December 03, 2004. Appln No. 1,149,489. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. INDIGO BOOKS & MUSIC INC.

TMA627,403. December 03, 2004. Appln No. 1,099,124. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. IONA TECHNOLOGIES PLC.

TMA627,404. December 03, 2004. Appln No. 1,155,820. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. BLOOMBERG L.P.

TMA627,405. December 03, 2004. Appln No. 1,185,262. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. American Production and Inventory 
Control Society, Inc.

TMA627,406. December 03, 2004. Appln No. 1,158,393. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MarketSoft Software Corporation.

TMA627,407. December 03, 2004. Appln No. 1,178,058. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Guangxi Golden Throat Co., Ltd.

TMA627,408. December 03, 2004. Appln No. 1,165,717. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

TMA627,409. December 03, 2004. Appln No. 1,016,786. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,410. December 03, 2004. Appln No. 1,123,018. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA627,411. December 03, 2004. Appln No. 1,125,128. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Normerica Inc.

TMA627,412. December 03, 2004. Appln No. 1,197,058. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TELUS Corporation.

TMA627,413. December 03, 2004. Appln No. 1,122,563. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. AMERICAN OATS, INC.(A Minnesota 
Corporation).

TMA627,414. December 03, 2004. Appln No. 1,170,130. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. American Water Services Canada 
Corp.

TMA627,415. December 03, 2004. Appln No. 1,176,662. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. NEW LINE PRODUCTIONS, INC.

TMA627,416. December 03, 2004. Appln No. 1,174,818. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. IN-IN-INTERCÂMBIO INTERNACIO-
NAL, LDA.

TMA627,417. December 03, 2004. Appln No. 1,186,211. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Ernest Kotyk and Danny Kotyk, a 
duly registered partnership.

TMA627,418. December 03, 2004. Appln No. 1,186,327. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. JWC ENVIRONMENTAL.

TMA627,419. December 03, 2004. Appln No. 1,179,601. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Hamill, Louis.

TMA627,420. December 03, 2004. Appln No. 892,395. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. NAUTICA APPAREL, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA627,421. December 03, 2004. Appln No. 1,182,443. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Central Gold Managers Inc.

TMA627,422. December 03, 2004. Appln No. 1,183,014. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Ronald D. Davis.

TMA627,423. December 03, 2004. Appln No. 1,011,268. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,424. December 03, 2004. Appln No. 1,183,909. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. The Saul Zaentz Company dba Tolk-
ien Enterprises.

TMA627,425. December 03, 2004. Appln No. 1,184,227. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ALBERT CHESKES, HAROLD 
STEIN, RAYMOND STEIN, JORDAN CHESKES, a joint venturea 
legal entity.

TMA627,426. December 03, 2004. Appln No. 1,185,146. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Kadon Industries Ltd.

TMA627,427. December 03, 2004. Appln No. 1,186,669. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. B.R.T. DISTRIBUTING LTD.

TMA627,428. December 03, 2004. Appln No. 1,187,101. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. David Benjestorf.

TMA627,429. December 03, 2004. Appln No. 1,196,849. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Silverton, Dr. Toby and McLagan, 
Dr. Bev trading as Silverton McLagan Coaching.

TMA627,430. December 03, 2004. Appln No. 1,200,455. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. MILLER THOMSON LLP, a limited 
liability partnership.

TMA627,431. December 03, 2004. Appln No. 1,194,108. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. HSBC BANK CANADA.

TMA627,432. December 03, 2004. Appln No. 1,128,389. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. BROOKFIELD PROPERTIES (BANK-
ERS HALL) LTD.

TMA627,433. December 03, 2004. Appln No. 1,018,344. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,434. December 03, 2004. Appln No. 1,125,468. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Maxens GmbH.

TMA627,435. December 03, 2004. Appln No. 1,123,402. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. BERGANS FRITID AS.

TMA627,436. December 03, 2004. Appln No. 1,173,585. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Terasen Inc.
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TMA627,437. December 03, 2004. Appln No. 1,156,306. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. KONAMI COMPUTER ENTER-
TAINMENT JAPAN, INC.a legal entity.

TMA627,438. December 03, 2004. Appln No. 1,169,086. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Sigurd Halldorson.

TMA627,439. December 03, 2004. Appln No. 1,122,515. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. THE GENETICS COMPANY 
INC.

TMA627,440. December 03, 2004. Appln No. 1,112,044. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Christina Pane.

TMA627,441. December 03, 2004. Appln No. 1,174,675. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. MELONHEAD CORPORATION.

TMA627,442. December 03, 2004. Appln No. 1,135,671. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. "HORSE SHOE" - TECHNOLO-
GIES ENTWICKLUNGS- UND VERTRIEBS AG.

TMA627,443. December 03, 2004. Appln No. 1,077,337. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Itron, Inc.

TMA627,444. December 03, 2004. Appln No. 878,906. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. PerkinElmer BioSignal Inc.

TMA627,445. December 03, 2004. Appln No. 831,192. Vol.46 
Issue 2355. December 15, 1999. Callaway Golf Company,(a Del-
aware Corporation),.

TMA627,446. December 03, 2004. Appln No. 1,129,936. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Trasiti Bar Inc.

TMA627,447. December 03, 2004. Appln No. 1,181,440. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Holcim (US) Inc.

TMA627,448. December 03, 2004. Appln No. 1,170,578. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ARNOLD ANDRÉ GMBH & CO. 
KG.

TMA627,449. December 03, 2004. Appln No. 1,177,831. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Bridgewater Associates, Inc.

TMA627,450. December 03, 2004. Appln No. 1,192,776. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Warner-Lambert Company LLC.

TMA627,451. December 03, 2004. Appln No. 1,205,580. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Bio-Lab Canada Inc.

TMA627,452. December 03, 2004. Appln No. 1,140,143. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. JR GROUP HOLDINGS, INC.

TMA627,453. December 03, 2004. Appln No. 1,161,174. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Wasaya Group Inc.

TMA627,454. December 03, 2004. Appln No. 1,146,814. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Uponor Canada Inc.corporation 
incorporated under the laws of Saskatchewan.

TMA627,455. December 03, 2004. Appln No. 1,177,446. Vol.51 

Issue 2579. March 31, 2004. GINSBURG ENTERPRISES 
INCORPORATED.

TMA627,456. December 03, 2004. Appln No. 1,176,489. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. IS2 RESEARCH INC.

TMA627,457. December 03, 2004. Appln No. 1,189,603. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA627,458. December 03, 2004. Appln No. 1,151,643. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Marc Antony Industries LLC.

TMA627,459. December 03, 2004. Appln No. 1,176,254. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Cara Operations Limited.

TMA627,460. December 03, 2004. Appln No. 1,176,027. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Compression Solutions.

TMA627,461. December 03, 2004. Appln No. 1,175,962. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. JT International Distributors, Inc.

TMA627,462. December 03, 2004. Appln No. 1,172,275. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Kitchener-Waterloo Symphony 
Orchestra Association Ltd.

TMA627,463. December 03, 2004. Appln No. 1,171,759. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Global Logistics System (HK) Co 
Ltd.

TMA627,464. December 03, 2004. Appln No. 1,171,470. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. CENTRACT SETTLEMENT SER-
VICES INC./SERVICES AUX PRETEURS CENTRACT INC.

TMA627,465. December 03, 2004. Appln No. 1,171,253. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ROBERT STEPHEN MULHOLLAND.

TMA627,466. December 03, 2004. Appln No. 1,177,609. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. MICROEDGE, INC.

TMA627,467. December 03, 2004. Appln No. 1,177,447. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GINSBURG ENTERPRISES INCOR-
PORATED.

TMA627,468. December 03, 2004. Appln No. 1,122,516. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. THE GENETICS COMPANY 
INC.

TMA627,469. December 03, 2004. Appln No. 1,185,918. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. GRAFTON-FRASER INC.

TMA627,470. December 03, 2004. Appln No. 1,168,168. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Brian Denis Egan.

TMA627,471. December 03, 2004. Appln No. 1,175,844. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. PENSHU INC.

TMA627,472. December 03, 2004. Appln No. 1,185,666. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. CLARIANT GMBH.

TMA627,473. December 03, 2004. Appln No. 1,186,309. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. LOMBARD CANADA LTD.
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TMA627,474. December 03, 2004. Appln No. 1,104,322. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. vi[z]rt Ltd.,.

TMA627,475. December 03, 2004. Appln No. 1,131,407. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Fit4Play Fitness Inc.

TMA627,476. December 03, 2004. Appln No. 1,193,401. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CANADAY’S APPAREL LTD.

TMA627,477. December 03, 2004. Appln No. 897,414. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. HEARST COMMUNICATIONS, INC.

TMA627,478. December 03, 2004. Appln No. 892,396. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA627,479. December 03, 2004. Appln No. 1,174,068. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. THE DAVID CIGAR CORPORATION 
OF CANADA/LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE CANADIENNE DE 
CIGARES DAVID.

TMA627,480. December 06, 2004. Appln No. 1,084,941. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Geoff & Krista Sims Enterprises Inc.

TMA627,481. December 06, 2004. Appln No. 1,193,325. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. HOT CHOCOLATE INVEST-
MENTS LTD.

TMA627,482. December 06, 2004. Appln No. 1,190,889. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. KONAMI COMPUTER ENTER-
TAINMENT TOKYO, INC.a legal entity.

TMA627,483. December 06, 2004. Appln No. 1,146,654. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Part’Com(société anonyme).

TMA627,484. December 06, 2004. Appln No. 1,023,335. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Direct Integrated Transportation Inc.

TMA627,485. December 06, 2004. Appln No. 1,096,472. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. International Bottled Water Associa-
tion(A Corporation of the District of Columbia),.

TMA627,486. December 06, 2004. Appln No. 1,182,326. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Cara Operations Limited.

TMA627,487. December 06, 2004. Appln No. 1,193,044. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. DR. ROBERT STEPHEN MULHOL-
LAND.

TMA627,488. December 06, 2004. Appln No. 1,193,014. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA, dba CAMBRIDGE BRASS.

TMA627,489. December 06, 2004. Appln No. 1,192,783. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. OppenheimerFunds, Inc.

TMA627,490. December 06, 2004. Appln No. 1,099,021. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Doble Engineering Company, a 
Corporation of the State of Massachusetts,.

TMA627,491. December 06, 2004. Appln No. 1,119,449. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Gredico Footwear Ltd.

TMA627,492. December 06, 2004. Appln No. 1,175,114. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. TRICOTS GODIN INC.

TMA627,493. December 06, 2004. Appln No. 1,194,688. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Louis Bouchard.

TMA627,494. December 06, 2004. Appln No. 1,174,597. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA627,495. December 06, 2004. Appln No. 1,172,540. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,496. December 06, 2004. Appln No. 1,133,667. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Bains Ultra inc.

TMA627,497. December 06, 2004. Appln No. 1,204,373. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Vincor (Québec) Inc.

TMA627,498. December 06, 2004. Appln No. 1,199,662. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA627,499. December 06, 2004. Appln No. 1,183,654. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. ENCON GROUP INC.

TMA627,500. December 06, 2004. Appln No. 1,052,182. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. ROWE DIVERSIFIED, INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA627,501. December 06, 2004. Appln No. 1,103,664. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. NETSTAR SOLUTIONS INC.

TMA627,502. December 06, 2004. Appln No. 1,014,299. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SULZER METCO (US) INC.

TMA627,503. December 06, 2004. Appln No. 1,123,557. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. KTA-TATOR, INC.,a Pennsylvania 
corporation.

TMA627,504. December 06, 2004. Appln No. 1,173,613. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA627,505. December 06, 2004. Appln No. 1,169,596. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CRAIG WIRELESS INTERNA-
TIONAL INC.

TMA627,506. December 06, 2004. Appln No. 1,173,074. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CANADIAN ECOHOMES INC.

TMA627,507. December 06, 2004. Appln No. 1,193,368. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Wells Fargo Financial Canada Corpo-
ration.

TMA627,508. December 06, 2004. Appln No. 1,109,948. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DATALOGIC S.P.A.a joint stock 
company.

TMA627,509. December 06, 2004. Appln No. 1,011,271. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,510. December 06, 2004. Appln No. 1,128,378. Vol.51 



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 360 December 22, 2004

Issue 2596. July 28, 2004. BROOKFIELD PROPERTIES (BANK-
ERS HALL) LTD.

TMA627,511. December 06, 2004. Appln No. 1,194,103. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. New Age Electronics, Inc.

TMA627,512. December 06, 2004. Appln No. 1,192,953. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. agtatec ag.

TMA627,513. December 06, 2004. Appln No. 892,392. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. NAUTICA APPAREL, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA627,514. December 06, 2004. Appln No. 1,175,691. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Hudson Highland Group, Inc.

TMA627,515. December 06, 2004. Appln No. 1,174,786. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. DEUTSCHE POST AG(a joint 
stock company of Germany).

TMA627,516. December 06, 2004. Appln No. 1,174,190. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Francesco Depalo.

TMA627,517. December 06, 2004. Appln No. 1,168,603. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. THE REGIONAL MUNICIPALITY OF 
YORK.

TMA627,518. December 06, 2004. Appln No. 1,123,160. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. UNIPAC EMBALAGENS LTDA.

TMA627,519. December 06, 2004. Appln No. 1,173,521. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PROPARMS LTD.

TMA627,520. December 06, 2004. Appln No. 1,169,085. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Sigurd Halldorson.

TMA627,521. December 06, 2004. Appln No. 1,204,065. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ListenUP Hearing Healthcare Can-
ada Inc.

TMA627,522. December 06, 2004. Appln No. 1,159,578. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MariCal, Inc.a Corporation of the 
State of Delaware.

TMA627,523. December 06, 2004. Appln No. 1,131,597. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Aline Fournier-Chalmers.

TMA627,524. December 06, 2004. Appln No. 1,173,175. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. KONAMI COMPUTER ENTER-
TAINMENT TOKYO, INC., a legal entity.

TMA627,525. December 06, 2004. Appln No. 1,159,416. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA627,526. December 06, 2004. Appln No. 1,156,760. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. DB Streams Inc.

TMA627,527. December 06, 2004. Appln No. 1,127,131. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. NCT GROUP, INC.

TMA627,528. December 06, 2004. Appln No. 1,127,130. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. NCT GROUP, INC.

TMA627,529. December 06, 2004. Appln No. 1,199,661. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA627,530. December 06, 2004. Appln No. 1,199,659. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA627,531. December 06, 2004. Appln No. 1,186,662. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,532. December 06, 2004. Appln No. 1,141,115. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. INTERNATIONAL COMMITEE FOR 
ANIMAL RECORDING (ICAR)Association de droit Italien.

TMA627,533. December 06, 2004. Appln No. 1,172,961. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA627,534. December 06, 2004. Appln No. 1,125,811. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. NATURAL IMPLANTSociété 
anonyme.

TMA627,535. December 06, 2004. Appln No. 1,192,409. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. COLHOC Limited Partnership.

TMA627,536. December 06, 2004. Appln No. 1,134,669. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE.

TMA627,537. December 06, 2004. Appln No. 1,155,599. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Tourisme Alma.

TMA627,538. December 06, 2004. Appln No. 1,103,549. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. PROPRIÉTÉS TERRA INCOG-
NITA INC. / TERRA INCOGNITA PROPERTIES INC.

TMA627,539. December 06, 2004. Appln No. 887,833. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA627,540. December 06, 2004. Appln No. 1,170,708. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. LA CORPORATION TRI-
BOSPEC / TRIBOSPEC CORPORATION.

TMA627,541. December 06, 2004. Appln No. 892,694. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA627,542. December 06, 2004. Appln No. 1,172,544. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,543. December 06, 2004. Appln No. 1,011,269. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,544. December 06, 2004. Appln No. 1,084,782. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Securus, Inc.(a California corpora-
tion).

TMA627,545. December 06, 2004. Appln No. 1,137,930. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Combined Insurance Company of 
America.

TMA627,546. December 06, 2004. Appln No. 1,017,187. Vol.51 
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Issue 2582. April 21, 2004. NIPPON SODA CO., LTD.

TMA627,547. December 06, 2004. Appln No. 1,180,887. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. DESGOR CONSULTANTS INC.

TMA627,548. December 06, 2004. Appln No. 1,109,725. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ONTARIO POWER GENERATION 
INC.,.

TMA627,549. December 06, 2004. Appln No. 1,155,454. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. RAGIN RIBS INTERNATIONAL, 
INC.(A Florida Corporation).

TMA627,550. December 06, 2004. Appln No. 1,121,844. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Transglobal Communications 
Group Inc.

TMA627,551. December 06, 2004. Appln No. 1,169,040. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Chemical Vapour Metal Refining 
Inc.

TMA627,552. December 06, 2004. Appln No. 1,170,405. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Dixon Valve & Coupling Company.

TMA627,553. December 06, 2004. Appln No. 1,123,443. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. GENTEX CORPORATION.

TMA627,554. December 06, 2004. Appln No. 1,123,085. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. United Way of Canada/Centraide Can-
ada.

TMA627,555. December 06, 2004. Appln No. 1,011,270. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,556. December 06, 2004. Appln No. 1,016,787. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. NAUTICA APPAREL, INC.,.

TMA627,557. December 06, 2004. Appln No. 1,125,207. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA627,558. December 06, 2004. Appln No. 1,128,043. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. PADCON LTD.

TMA627,559. December 06, 2004. Appln No. 1,192,633. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA627,560. December 06, 2004. Appln No. 1,193,776. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. DEL MONTE CORPORATION.

TMA627,561. December 06, 2004. Appln No. 1,197,324. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. HAWORTH LTD.

TMA627,562. December 06, 2004. Appln No. 1,151,879. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. R.G. Barry (Texas) L.P.(a Texas lim-
ited partnership).

TMA627,563. December 06, 2004. Appln No. 1,158,798. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. G. LOOMIS, INC.

TMA627,564. December 06, 2004. Appln No. 1,157,532. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Jeff Widderich.

TMA627,565. December 06, 2004. Appln No. 1,199,022. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Carwash Central Ontario Inc.

TMA627,566. December 06, 2004. Appln No. 1,198,586. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. A.M. FOOTWEAR INC.

TMA627,567. December 06, 2004. Appln No. 1,000,957. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. BARBARA KA YEE LEE.

TMA627,568. December 06, 2004. Appln No. 1,203,152. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Pronexus Inc.

TMA627,569. December 06, 2004. Appln No. 892,391. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. NAUTICA APPAREL, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA627,570. December 06, 2004. Appln No. 893,425. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. CUBIC TRANSPORTATION 
SYSTEMS, INC.

TMA627,571. December 06, 2004. Appln No. 1,027,486. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LAN CHILE S.A.

TMA627,572. December 06, 2004. Appln No. 1,174,076. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. TOKAI GAKKI CO., LTD.

TMA627,573. December 06, 2004. Appln No. 1,200,147. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Ryan Clarke.

TMA627,574. December 06, 2004. Appln No. 1,129,126. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA627,575. December 06, 2004. Appln No. 1,174,764. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. 2020390 Ontario Inc., a Canadian 
corporation.

TMA627,576. December 06, 2004. Appln No. 1,200,148. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Ryan Clarke.

TMA627,577. December 06, 2004. Appln No. 1,186,661. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,578. December 06, 2004. Appln No. 1,185,604. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. George Ramsay.

TMA627,579. December 06, 2004. Appln No. 1,186,036. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. l’Association des policiers provin-
ciaux du Québec.

TMA627,580. December 06, 2004. Appln No. 1,186,035. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. l’Association des policiers provin-
ciaux du Québec.

TMA627,581. December 06, 2004. Appln No. 1,169,495. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Konami Computer Entertain-
ment Tokyo, Inc., a legal entity.

TMA627,582. December 06, 2004. Appln No. 1,179,330. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. KONAMI COMPUTER ENTER-
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TAINMENT TOKYO, INC.a legal entity.

TMA627,583. December 06, 2004. Appln No. 1,195,573. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Sogelab inc.

TMA627,584. December 06, 2004. Appln No. 1,201,762. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. AGRIUM INC.

TMA627,585. December 06, 2004. Appln No. 1,171,333. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Centre Laser Groupe L.R. inc.

TMA627,586. December 06, 2004. Appln No. 1,186,732. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA627,587. December 06, 2004. Appln No. 1,113,381. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Mubashir S. Buttar.

TMA627,588. December 06, 2004. Appln No. 1,134,728. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CHANEL S. DE R.L.

TMA627,589. December 06, 2004. Appln No. 1,135,222. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PRESS, GANEY ASSOCIATES, 
INC., and Indiana Corporation.

TMA627,590. December 06, 2004. Appln No. 1,135,878. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Prêt-à-porter Nadya Toto Inc.

TMA627,591. December 06, 2004. Appln No. 1,169,465. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Maple Leaf Distillers Inc.

TMA627,592. December 06, 2004. Appln No. 1,172,419. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. MARXMEIER SOFTWARE AG.

TMA627,593. December 06, 2004. Appln No. 1,173,586. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Terasen Inc.

TMA627,594. December 06, 2004. Appln No. 1,186,484. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. RADIO IP SOFTWARE INC./
LOGICIELS RADIO IP INC.

TMA627,595. December 06, 2004. Appln No. 1,191,551. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Qlab Systems Ltd.

TMA627,596. December 06, 2004. Appln No. 1,191,580. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Strategic Idea Corporation.

TMA627,597. December 06, 2004. Appln No. 1,192,619. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. E.S. ORIGINALS, INC. ( a New York 
Corporation).

TMA627,598. December 06, 2004. Appln No. 1,193,209. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. P.K. DOUGLASS INC.

TMA627,599. December 06, 2004. Appln No. 1,194,263. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Internet CubaWeb Communications 
Corporation.

TMA627,600. December 06, 2004. Appln No. 1,194,273. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Abacus Datagraphics Ltd.

TMA627,601. December 06, 2004. Appln No. 1,194,288. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Equifax Canada Inc.

TMA627,602. December 06, 2004. Appln No. 1,194,563. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Direct Energy Marketing Limited.

TMA627,603. December 06, 2004. Appln No. 1,194,651. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA627,604. December 06, 2004. Appln No. 1,195,126. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. THE TJX COMPANIES, INC.

TMA627,605. December 06, 2004. Appln No. 1,195,233. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SAKURA FINETEK JAPAN KABUSH-
IKI KAISHA (ALSO TRADING AS SAKURA FINETEK JAPAN 
CO., LTD).

TMA627,606. December 06, 2004. Appln No. 1,195,320. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Equifax Canada Inc.

TMA627,607. December 06, 2004. Appln No. 1,197,047. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. David Chapman’s Ice Cream Lim-
ited/David Chapman’s Ice Cream Limitée.

TMA627,608. December 06, 2004. Appln No. 1,198,954. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. InViVo Communications Inc.

TMA627,609. December 06, 2004. Appln No. 1,200,008. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. ALFA PRODUCTS INC.

TMA627,610. December 06, 2004. Appln No. 1,204,697. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA627,611. December 06, 2004. Appln No. 1,152,316. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KAYSER-ROTH CORPORA-
TION.

TMA627,612. December 06, 2004. Appln No. 811,300. Vol.45 
Issue 2271. May 06, 1998. LARRY HARMON PICTURES COR-
PORATION.

TMA627,613. December 06, 2004. Appln No. 1,139,156. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. REALTOR CANADA INC.

TMA627,614. December 06, 2004. Appln No. 1,121,818. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA627,615. December 06, 2004. Appln No. 1,178,367. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CHRISTIANS FOR ISRAEL, CAN-
ADA.

TMA627,616. December 06, 2004. Appln No. 1,199,142. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Imperial Rug & Textiles Int’l Inc.

TMA627,617. December 06, 2004. Appln No. 1,199,442. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. OBO Magazine Inc.

TMA627,618. December 06, 2004. Appln No. 1,167,671. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MARC ANTHONY VENTURE 
CORPORATION.

TMA627,619. December 06, 2004. Appln No. 1,166,945. Vol.51 
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Issue 2581. April 14, 2004. GLOBAL HUMAN RESOURCE CEN-
TRE INC.

TMA627,620. December 06, 2004. Appln No. 1,192,282. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. TIMEKEEPING SYSTEMS, INC.

TMA627,621. December 06, 2004. Appln No. 1,190,652. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA627,622. December 06, 2004. Appln No. 1,196,197. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Woodbridge Pallet Ltd.

TMA627,623. December 06, 2004. Appln No. 1,195,739. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Digital Opportunity Trust, a federal 
charitable corporation.

TMA627,624. December 06, 2004. Appln No. 1,206,845. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Stoneage Ceramics International 
Hong Kong Ltd.

TMA627,625. December 06, 2004. Appln No. 1,204,359. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. OURI OHAYON.

TMA627,626. December 06, 2004. Appln No. 1,194,320. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Centennial Foods, a partnership.

TMA627,627. December 06, 2004. Appln No. 1,167,811. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Residential Income Fund L.P.

TMA627,628. December 06, 2004. Appln No. 1,167,815. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Residential Income Fund L.P.

TMA627,629. December 06, 2004. Appln No. 1,183,219. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. HMSHost Corporation.

TMA627,630. December 06, 2004. Appln No. 1,183,418. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Ferndale Laboratories, Inc.

TMA627,631. December 06, 2004. Appln No. 1,190,663. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA627,632. December 06, 2004. Appln No. 1,190,900. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. APOTEX INC.

TMA627,633. December 06, 2004. Appln No. 1,191,156. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Liquid Solutions Inc.

TMA627,634. December 06, 2004. Appln No. 1,191,294. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA627,635. December 06, 2004. Appln No. 1,187,478. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Environmental Lighting Concepts, 
Inc.

TMA627,636. December 06, 2004. Appln No. 1,098,660. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. BlueStreak.com, Inc.,a legal entity,.

TMA627,637. December 06, 2004. Appln No. 1,197,928. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Seresco Technologies Inc.

TMA627,638. December 06, 2004. Appln No. 1,158,916. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SUZUKI CANADA INC.

TMA627,639. December 06, 2004. Appln No. 1,184,591. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Haulmark Industries, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA627,640. December 06, 2004. Appln No. 1,183,862. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Woeller Contract Incorporated.

TMA627,641. December 06, 2004. Appln No. 1,157,763. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Büchi Labortechnik AG.

TMA627,642. December 07, 2004. Appln No. 1,172,543. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,643. December 07, 2004. Appln No. 1,171,022. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. La Fédération de l’Âge d’Or du 
Québec.

TMA627,644. December 07, 2004. Appln No. 1,168,916. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Uniktour Aventures inc.

TMA627,645. December 07, 2004. Appln No. 1,161,936. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. L’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,646. December 07, 2004. Appln No. 1,125,187. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. SOCIÉTÉ A.S.Société anonyme à 
directoire.

TMA627,647. December 07, 2004. Appln No. 1,172,628. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. MANAGEMENT GRANDES-
GUEULES INC.

TMA627,648. December 07, 2004. Appln No. 864,946. Vol.46 
Issue 2352. November 24, 1999. Ciro Paone SpA.

TMA627,649. December 07, 2004. Appln No. 1,168,819. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Softchoice Corporation.

TMA627,650. December 07, 2004. Appln No. 1,113,175. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Miller Products Company(a Wis-
consin corporation).

TMA627,651. December 07, 2004. Appln No. 1,202,179. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Royal Canin Canada Company.

TMA627,652. December 07, 2004. Appln No. 1,160,539. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Gateway Casinos G.P. Inc./ as gen-
eral partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA627,653. December 07, 2004. Appln No. 1,160,163. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Bio Ped Franchising Inc.

TMA627,654. December 07, 2004. Appln No. 1,164,013. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, 
INC.

TMA627,655. December 07, 2004. Appln No. 1,161,799. Vol.51 
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Issue 2580. April 07, 2004. 1155464 Ontario Inc.

TMA627,656. December 07, 2004. Appln No. 1,199,866. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Mike Bissonnette.

TMA627,657. December 07, 2004. Appln No. 1,196,922. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Yaletown Park Condominium Prop-
erties Ltd., a company duly incorporated under the laws of the 
Province of British Columbia.

TMA627,658. December 07, 2004. Appln No. 1,196,159. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Illinois Tool Works Inc.

TMA627,659. December 07, 2004. Appln No. 1,180,211. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Wilderness Cabin Company 
Ltd.

TMA627,660. December 07, 2004. Appln No. 1,141,163. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Dynax Corporation.

TMA627,661. December 07, 2004. Appln No. 1,195,644. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Medical Equipment Repair Associ-
ates.

TMA627,662. December 07, 2004. Appln No. 1,206,120. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Royal West Management Ltd. 
doing business as MyBurnaby.com Web Services.

TMA627,663. December 07, 2004. Appln No. 1,141,160. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Dynax Corporation.

TMA627,664. December 07, 2004. Appln No. 1,179,105. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CANADIAN PORK COUNCIL.

TMA627,665. December 07, 2004. Appln No. 1,204,319. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Visa International Service Associa-
tion.

TMA627,666. December 07, 2004. Appln No. 1,179,636. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. The Maritime Life Assurance Com-
pany.

TMA627,667. December 07, 2004. Appln No. 1,203,433. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité inc.

TMA627,668. December 07, 2004. Appln No. 1,180,371. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. W.I.Villager Ltd.

TMA627,669. December 07, 2004. Appln No. 1,200,120. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ENERFLEX SYSTEMS LTD.

TMA627,670. December 07, 2004. Appln No. 1,179,104. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CANADIAN PORK COUNCIL.

TMA627,671. December 07, 2004. Appln No. 1,179,025. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA627,672. December 07, 2004. Appln No. 1,167,947. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Now Seating Corporation.

TMA627,673. December 07, 2004. Appln No. 1,187,431. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Newfoundland and Labrador Credit 

Union Limited.

TMA627,674. December 07, 2004. Appln No. 1,183,284. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. K&N ENGINEERING, INC.(a Cali-
fornia corporation).

TMA627,675. December 07, 2004. Appln No. 1,173,617. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. TEMBEC INDUSTRIES INC.

TMA627,676. December 07, 2004. Appln No. 1,178,383. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. PEI LICENSING, INC.

TMA627,677. December 07, 2004. Appln No. 1,168,106. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MARNLEN MANAGEMENT LTD.

TMA627,678. December 07, 2004. Appln No. 1,198,172. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. ONEX CORPORATION.

TMA627,679. December 07, 2004. Appln No. 1,188,028. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA627,680. December 07, 2004. Appln No. 1,197,778. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Whatgoesaround.org, Inc.

TMA627,681. December 07, 2004. Appln No. 1,151,139. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Hi-tech Developments Inc.

TMA627,682. December 07, 2004. Appln No. 1,195,108. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA627,683. December 07, 2004. Appln No. 1,205,791. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C. , 
une société en commandite.

TMA627,684. December 07, 2004. Appln No. 1,140,743. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Ronald G. Downing.

TMA627,685. December 07, 2004. Appln No. 1,166,849. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA627,686. December 07, 2004. Appln No. 1,180,339. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Great Gulf Homes Limited.

TMA627,687. December 07, 2004. Appln No. 1,181,637. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. BOISSET COTE D’ORSociété par 
actions simplifiée.

TMA627,688. December 07, 2004. Appln No. 1,159,250. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. LA PERSONNELLE, COMPAGNIE 
D’ASSURANCES.

TMA627,689. December 07, 2004. Appln No. 1,176,134. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. MICROEDGE, INC.

TMA627,690. December 07, 2004. Appln No. 1,184,269. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. circus world displays limited.

TMA627,691. December 07, 2004. Appln No. 1,183,529. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. QUORUM TRANSPORTATION 
MANAGEMENT SYSTEMS INC.
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TMA627,692. December 07, 2004. Appln No. 1,172,539. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Association Provinciale des Construc-
teurs d’Habitations du Québec Inc.

TMA627,693. December 07, 2004. Appln No. 1,174,064. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Kellogg Company.

TMA627,694. December 07, 2004. Appln No. 1,161,172. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Canadian Mill Systems Inc.

TMA627,695. December 07, 2004. Appln No. 1,180,909. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA627,696. December 07, 2004. Appln No. 1,207,049. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Supraliment inc.

TMA627,697. December 07, 2004. Appln No. 1,185,326. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, 
LLP.

TMA627,698. December 07, 2004. Appln No. 1,194,330. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. NATIONAL PUBLIC STORAGE INC.

TMA627,699. December 07, 2004. Appln No. 1,205,554. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Provia Software, Inc.

TMA627,700. December 07, 2004. Appln No. 1,180,316. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CHRISTINA AMERICA INC.

TMA627,701. December 07, 2004. Appln No. 1,175,116. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C. / SAPUTO CHEESE G.P.

TMA627,702. December 07, 2004. Appln No. 1,189,137. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. NATIONALE STICHTING TOT 
EXPLOITATIE VAN CASINOSPELEN IN NEDERLAND TE ’S-
GRAVENHAGE.

TMA627,703. December 07, 2004. Appln No. 1,121,656. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. W. JORDAN (CEREALS) LTD.

TMA627,704. December 07, 2004. Appln No. 1,190,092. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA627,705. December 07, 2004. Appln No. 1,161,448. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. SPECIAL OLYMPICS, INC.

TMA627,706. December 07, 2004. Appln No. 1,191,605. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. StorageQuest Inc.

TMA627,707. December 07, 2004. Appln No. 1,161,345. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Spa Nature Concept inc.

TMA627,708. December 07, 2004. Appln No. 1,198,190. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TELUS Corporation.

TMA627,709. December 07, 2004. Appln No. 1,161,264. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA627,710. December 07, 2004. Appln No. 1,199,369. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Rohn Crabtree.

TMA627,711. December 07, 2004. Appln No. 1,199,058. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CALEDON PROPANE INC.

TMA627,712. December 07, 2004. Appln No. 1,167,343. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Orlando Wyndham Group Pty Ltd.

TMA627,713. December 07, 2004. Appln No. 1,166,998. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Buttress B.V.

TMA627,714. December 07, 2004. Appln No. 1,182,738. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. HANDSFULL TECHNOLOGY COR-
PORATION.

TMA627,715. December 07, 2004. Appln No. 1,191,734. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. 911979 ALBERTA LTD.

TMA627,716. December 07, 2004. Appln No. 1,189,345. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Pique Publishing Inc.

TMA627,717. December 07, 2004. Appln No. 1,189,038. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Britannia Pharmaceuticals Limited.

TMA627,718. December 07, 2004. Appln No. 1,189,314. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. TRANS-PACIFIC TRADING LTD.

TMA627,719. December 07, 2004. Appln No. 1,173,982. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

TMA627,720. December 07, 2004. Appln No. 1,166,665. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA627,721. December 07, 2004. Appln No. 1,166,692. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TROPHIC CANADA LTD.

TMA627,722. December 07, 2004. Appln No. 1,167,001. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA627,723. December 07, 2004. Appln No. 1,199,059. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CALEDON PROPANE INC.

TMA627,724. December 07, 2004. Appln No. 1,102,403. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Hong Kong Tourism Board.

TMA627,725. December 07, 2004. Appln No. 1,198,448. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Sklar-Peppler Furniture Corporation.

TMA627,726. December 07, 2004. Appln No. 1,188,368. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA627,727. December 07, 2004. Appln No. 1,168,103. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. VIRCO MFG. CORPORATION.

TMA627,728. December 07, 2004. Appln No. 1,198,773. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. R.D. INTERNATIONAL STYLE COL-
LECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D. INTER-
NATIONALES LTÉE.

TMA627,729. December 07, 2004. Appln No. 1,199,818. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Vision Optique Technologies ltée.
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TMA627,730. December 07, 2004. Appln No. 1,200,931. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. English for a Change - Learning Activ-
ities Inc.

TMA627,731. December 07, 2004. Appln No. 1,163,190. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Macgregors Meat & Seafood Ltd.

TMA627,732. December 07, 2004. Appln No. 1,160,407. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. NIPPON STEEL CORPORA-
TION.

TMA627,733. December 07, 2004. Appln No. 1,201,731. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Index Gift Imports Ltd.

TMA627,734. December 07, 2004. Appln No. 1,202,925. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P.

TMA627,735. December 07, 2004. Appln No. 1,198,557. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. WS Web Stars Inc.

TMA627,736. December 07, 2004. Appln No. 1,198,966. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Vision Optique Technologies ltée.

TMA627,737. December 07, 2004. Appln No. 1,197,096. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. TNR Industrial Doors Inc.

TMA627,738. December 07, 2004. Appln No. 1,110,447. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

TMA627,739. December 07, 2004. Appln No. 1,158,144. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. FAIRFIELD & SONS LTD. d/b/a 
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES.

TMA627,740. December 07, 2004. Appln No. 1,103,054. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Avon Products, Inc.

TMA627,741. December 07, 2004. Appln No. 1,190,651. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA627,742. December 07, 2004. Appln No. 1,184,011. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. CHAMPAGNE BILLECART-
SALMON(SOCIÉTÉ ANONYME)a society organized and existing 
under the laws of France.

TMA627,743. December 07, 2004. Appln No. 1,184,893. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Capelle Associates Inc.

TMA627,744. December 07, 2004. Appln No. 1,096,648. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SAirGroup,a Corporation of Switzer-
land,.

TMA627,745. December 07, 2004. Appln No. 1,198,052. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Leisure Care, LLC.

TMA627,746. December 07, 2004. Appln No. 1,178,218. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Shad Moarif.

TMA627,747. December 07, 2004. Appln No. 1,178,454. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA627,748. December 07, 2004. Appln No. 1,186,663. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,749. December 07, 2004. Appln No. 1,187,509. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. 9080-4220 Québec Inc.

TMA627,750. December 07, 2004. Appln No. 1,201,642. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. ALIMENTS LA BOURGEOISE 
INC.

TMA627,751. December 07, 2004. Appln No. 1,179,446. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ACE/SECURITY LAMINATES INC.

TMA627,752. December 07, 2004. Appln No. 1,179,564. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. QIDI ELECTRIC GROUP.

TMA627,753. December 07, 2004. Appln No. 1,179,605. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SOFT Informatique Inc.

TMA627,754. December 07, 2004. Appln No. 1,176,878. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale 
constituée en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32).

TMA627,755. December 07, 2004. Appln No. 1,192,239. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. FEMPRO INC.

TMA627,756. December 07, 2004. Appln No. 1,188,965. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ROYAL LEPAGE RELOCATION 
SERVICES LIMITED.

TMA627,757. December 07, 2004. Appln No. 1,189,193. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA627,758. December 07, 2004. Appln No. 1,192,563. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Saint-Gobain Cultilène B.V.

TMA627,759. December 07, 2004. Appln No. 1,198,271. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. BLEUETS SAUVAGES BOREALS 
INC.

TMA627,760. December 07, 2004. Appln No. 1,125,172. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. The Original Pen Company 
Limited.

TMA627,761. December 07, 2004. Appln No. 1,187,842. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BANKERS PEN (1991) INC.

TMA627,762. December 07, 2004. Appln No. 1,127,209. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Miller Products Company(a Wis-
consin corporation).

TMA627,763. December 07, 2004. Appln No. 1,103,689. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. CNF Inc.

TMA627,764. December 07, 2004. Appln No. 1,155,751. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. PUBLICIS GROUPE S.A.

TMA627,765. December 07, 2004. Appln No. 1,125,056. Vol.50 
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Issue 2563. December 10, 2003. Wacker-Chemie GmbH.

TMA627,766. December 07, 2004. Appln No. 1,162,027. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SAIA-BURGESS INC.

TMA627,767. December 07, 2004. Appln No. 1,184,910. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P.

TMA627,768. December 07, 2004. Appln No. 1,141,116. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. INTERNATIONAL COMMITEE FOR 
ANIMAL RECORDING (ICAR)Association de droit italien.

TMA627,769. December 07, 2004. Appln No. 1,146,810. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Uponor Canada Inc.corporation 
incorporated under the laws of Saskatchewan.

TMA627,770. December 07, 2004. Appln No. 1,174,204. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SPEED FRANCEune société 
anonyme française.

TMA627,771. December 07, 2004. Appln No. 1,173,404. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. LES CARRIÈRES JOBWINGS.COM 
INC.

TMA627,772. December 07, 2004. Appln No. 1,136,797. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Chatoff Holdings, LLC.

TMA627,773. December 07, 2004. Appln No. 1,123,047. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LES AGENCES PIERRE DOYON 
INC.

TMA627,774. December 07, 2004. Appln No. 1,199,983. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Roots Canada Ltd.

TMA627,775. December 07, 2004. Appln No. 1,121,657. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. W. JORDAN (CEREALS) LTD.

TMA627,776. December 07, 2004. Appln No. 1,167,807. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. MAMOLI ROBINETTERIA S.p.A.

TMA627,777. December 07, 2004. Appln No. 1,190,380. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. melonhead corporation.

TMA627,778. December 07, 2004. Appln No. 1,177,327. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Ke Chin Ho.

TMA627,779. December 07, 2004. Appln No. 1,177,118. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. KAYDEN INSTRUMENTS INC.

TMA627,780. December 07, 2004. Appln No. 1,176,863. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Applebee’s International, Inc.

TMA627,781. December 07, 2004. Appln No. 1,197,110. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Providence Healthcare (formerly 
known as Providence Centre).

TMA627,782. December 07, 2004. Appln No. 1,201,643. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA627,783. December 07, 2004. Appln No. 1,201,342. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. TELUS Corporation.

TMA627,784. December 07, 2004. Appln No. 1,201,166. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PDM Royalties Limited Partner-
ship.

TMA627,785. December 07, 2004. Appln No. 1,200,664. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Clearwater International, L.L.C.a 
Delaware limited liability corporation.

TMA627,786. December 07, 2004. Appln No. 1,199,760. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Cableserv Inc.

TMA627,787. December 07, 2004. Appln No. 1,179,635. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. The Maritime Life Assurance Com-
pany.

TMA627,788. December 07, 2004. Appln No. 1,187,889. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Quality Steel Foundries Ltd.

TMA627,789. December 07, 2004. Appln No. 1,177,670. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. 9116-5266 Quebec Inc.

TMA627,790. December 07, 2004. Appln No. 1,177,331. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Gran Isle Greeting Card Company.

TMA627,791. December 07, 2004. Appln No. 1,199,757. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Cableserv Inc.

TMA627,792. December 07, 2004. Appln No. 1,176,583. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. ACUMED MEDICAL SUPPLIES 
LTD.

TMA627,793. December 07, 2004. Appln No. 1,176,579. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. WILLIAM L. HEWITT.

TMA627,794. December 07, 2004. Appln No. 1,176,499. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Nex Flow International Inc.

TMA627,795. December 07, 2004. Appln No. 1,176,498. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Nex Flow International Inc.

TMA627,796. December 07, 2004. Appln No. 1,162,288. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Yo-Merry Todd.

TMA627,797. December 07, 2004. Appln No. 1,160,164. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Bio Ped Franchising Inc.

TMA627,798. December 07, 2004. Appln No. 1,202,873. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Beaulieu Group, LLC.

TMA627,799. December 07, 2004. Appln No. 1,194,283. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Arrow International, Inc.

TMA627,800. December 07, 2004. Appln No. 1,198,644. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. CORANCO CORPORATION LIM-
ITED/CORPORATION CORANCO LIMITÉE.

TMA627,801. December 07, 2004. Appln No. 1,197,094. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. TNR Industrial Doors Inc.

TMA627,802. December 07, 2004. Appln No. 1,107,984. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DIETSMART, INC.
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TMA627,803. December 07, 2004. Appln No. 1,182,378. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SYNPLICITY, INC.a legal entity.

TMA627,804. December 07, 2004. Appln No. 1,122,348. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA627,805. December 08, 2004. Appln No. 1,189,135. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. OOMS AVENHORN HOLDING B.V.

TMA627,806. December 08, 2004. Appln No. 1,189,082. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Kikkawa Shiatsu School Inc.

TMA627,807. December 08, 2004. Appln No. 1,190,206. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. A & A Jewellers Corp.

TMA627,808. December 08, 2004. Appln No. 1,183,283. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. K&N ENGINEERING, INC.(a Cali-
fornia corporation).

TMA627,809. December 08, 2004. Appln No. 1,167,909. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Flag Matrix Inc.

TMA627,810. December 08, 2004. Appln No. 1,191,497. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA627,811. December 08, 2004. Appln No. 1,187,479. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Environmental Lighting Concepts, 
Inc.

TMA627,812. December 08, 2004. Appln No. 1,179,106. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CANADIAN PORK COUNCIL.

TMA627,813. December 08, 2004. Appln No. 1,184,017. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Yacil Corporation.

TMA627,814. December 08, 2004. Appln No. 1,208,376. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Wrangler Apparel Corp., a Dela-
ware corporation.

TMA627,815. December 08, 2004. Appln No. 1,081,467. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. AUSSIE RED EQUIPMENT PTY. 
LTD.

TMA627,816. December 08, 2004. Appln No. 1,180,839. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Hart & Cooley, Inc.

TMA627,817. December 08, 2004. Appln No. 1,165,645. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Valiant Corporation.

TMA627,818. December 08, 2004. Appln No. 1,104,584. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. KOKUYO KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS KOKUYO CO., LTD.).

TMA627,819. December 08, 2004. Appln No. 1,149,514. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. A partnership consisting of Steve 
Hollingworth, Robert Emmerson, Edward Gerow, Michael 
Belanger and Ross McRae, trading as Five Man Electrical Band.

TMA627,820. December 08, 2004. Appln No. 1,149,192. Vol.50 

Issue 2515. January 08, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA627,821. December 08, 2004. Appln No. 1,122,790. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. TOPP Construction Services Inc. dba 
TOPP Portable Air.

TMA627,822. December 08, 2004. Appln No. 1,122,676. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. PharmaNutrients, Inc.

TMA627,823. December 08, 2004. Appln No. 1,144,469. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kisp, Inc.

TMA627,824. December 08, 2004. Appln No. 1,143,983. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Refractory Intellectual Property GmbH 
& Co. KG.

TMA627,825. December 08, 2004. Appln No. 1,139,517. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. KEVIN DEAGLE TRADING AS 
NODEWORX INTEGRATED SOLUTIONS.

TMA627,826. December 08, 2004. Appln No. 1,198,617. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY 
FRANCE.

TMA627,827. December 08, 2004. Appln No. 1,144,036. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Renaissance Mark, Inc.

TMA627,828. December 08, 2004. Appln No. 1,122,202. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. COMPUTER ASSOCIATES 
THINK, INC.a Delaware corporation,.

TMA627,829. December 08, 2004. Appln No. 1,122,170. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. PACIFICHEALTH LABORATO-
RIES, INC.a corporation of the State of Delaware.

TMA627,830. December 08, 2004. Appln No. 1,122,023. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Winnipeg Pants & Sportswear 
Mfg. Ltd.

TMA627,831. December 08, 2004. Appln No. 1,122,667. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. FEDERATED DEPARTMENT 
STORES, INC.a Delaware corporation.

TMA627,832. December 08, 2004. Appln No. 1,095,493. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. HIGH SPEED PRODUCTIONS, INC.

TMA627,833. December 08, 2004. Appln No. 1,085,417. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Princess Cruise Lines, Ltd., a 
Bermuda Corporation.

TMA627,834. December 08, 2004. Appln No. 1,098,753. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. T. Rowe Price Group, Inc. 
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TMA185,194. Amended December 06, 2004. Appln No. 345,227-
1. Vol.51 Issue 2603. September 15, 2004. CARA OPERATIONS 
LIMITED.

TMA277,628. Amended December 06, 2004. Appln No. 484,810-
1. Vol.51 Issue 2602. September 08, 2004. VAN HOUTTE INC.

TMA410,787. Amended December 02, 2004. Appln No. 692,334-
1. Vol.48 Issue 2454. November 07, 2001. HAROLD T. GRIFFIN 
INC.,.

TMA429,291. Amended December 07, 2004. Appln No. 665,865-
1. Vol.50 Issue 2541. July 09, 2003. MyTravel Canada Holidays 
Inc.

TMA461,663. Amended December 08, 2004. Appln No. 776,579-
1. Vol.51 Issue 2603. September 15, 2004. Canadian Hockey 
Association/Association Canadienne de hockey.

TMA497,221. Amended December 06, 2004. Appln No. 856,038-
1. Vol.47 Issue 2374. April 26, 2000. GTFM, Inc.

TMA530,022. Amended December 06, 2004. Appln No. 885,558-
1. Vol.50 Issue 2574. February 25, 2004. CHUNG SARAH PIT-
JIN.

TMA586,216. Amended December 06, 2004. Appln No. 884,185-
1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. Pepsi-Cola Canada Ltd.

TMA611,946. Amended December 07, 2004. Appln No. 
1,086,243-1. Vol.51 Issue 2603. September 15, 2004. WINNERS 
MERCHANTS INTERNATIONAL L.P. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 51, No. 2617 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2004 370 December 22, 2004



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2617

December 22, 2004 371 22 décembre 2004

Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2004 et se terminant 
le 31mars 2004, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2004 and ending March 31, 2004 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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OASIS 
902,960. Public notice is hereby given of the withdrawal by
BOARD OF INTERNAL ECONOMY OF THE HOUSE OF
COMMONS, of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of September 16, 1987.

902,960. Avis public est par la présente donné du retrait, par
BOARD OF INTERNAL ECONOMY OF THE HOUSE OF
COMMONS, de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal
des marques de commerce du 16 septembre 1987 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
22 septembre 2004

1,156,477 - la marque a été publiée prématurément

10 novembre 2004

1,162,773 - The mark was inadvertently advertised in the Trade
Marks Journal of November 10, 2004. Volume 51, issue 2611.
Some wares were missing.

06 octobre 2004

1,174,736 - La marque à été publiée avec les mauvaise
marchandises dans le Journal des marques de commerce du 6
octobre, 2004. Volume 51, numéro 2606.

06 octobre 2004

1,184,926 - La marque a été publiée avec des services erronés
dans le Journal du 6 octobre 2004, vol 51 numéro 2606.

29 septembre 2004

1,189,128 - The disclaimer was missing in the Trade Marks
Journal of September 29, 2004. Volume 51, issue 2605.

27 octobre 2004

1,189,732 - The wares were published inccorrectly in the Trade
Marks Journal of October 27, 2004. Volume 51, issue 2609.
Corrections were made to the statement of wares; "for treatment
of dermatological conditions" was added. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
September 22, 2004

1,156,477 - The mark was published prematurely

November 10, 2004

1,162,773 - La marque à été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 10 novembre, 2004.
Volume 51, numéro 2611. Des marchandises ont été omis.

October 06, 2004

1,174,736 - The mark was published with the incorrect wares in
the Trade Marks Journal of October 6, 2004. Volume 51, issue
2606.

October 06, 2004

1,184,926 - The mark was advertised with the incorrect statement
of services in the Journal of October 6, 2004 Vol 51 Issue 2606.

September 29, 2004

1,189,128 - Le désistement a été omis dans le Journal des
marques de commerce du 29 septembre, 2004. Volume 51,
numéro 2605.

October 27, 2004

1,189,732 - Les marchandises ont été publiées inccorrectement
dans le Journal des marques de commerce du 27 Octobre, 2004.
Volume 51, numéro 2609. Des corrections ont été apportées à
l’énoncé des marchandises "pour le traitement des conditions
dermatologiques" a été ajouté. 
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