
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

03 décembre 2003 — Vol. 50, No. 2562                 December 03, 2003 — Vol. 50, No. 2562



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

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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Call for Comments on Proposals for Privilege Protection and Self-Regulation of Patent and 
Trade-mark Agents

Industry Canada is seeking your views on proposals made by the Intellectual Property Institute of Can-
ada to grant privilege to and establish self-regulation for Canadian patent and trade-mark agents. 

The “Discussion Paper on Proposals for Privilege Protection and Self-regulation of Patent and Trade-
mark Agents” takes stock of issues and includes a series of outstanding questions for the purpose of 
obtaining effective feedback from interested parties with a view to developing policy options.   The dis-
cussion paper is available electronically at www.cipo.gc.ca and a paper copy can be obtained by con-
tacting the Canadian Intellectual Property Office Client Service Centre at (819) 997-1936.

Comments will be accepted until February 27, 2004.  This is your opportunity to let us know what you 
think. Your views are important to us and will be considered as we move forward in the policy develop-
ment process. 

Thank you for your participation and interest in this important matter.

******************************************************************************

Appel aux fins de commentaires - Propositions relatives B la protection du secret profession-
nel et B l’autoréglementation des agents de brevets et de marques de commerce

Industrie Canada souhaite obtenir votre avis au sujet des propositions relatives B la protection du 
secret professionnel et B l’autoréglementation des agents de brevets et de marques de commerce 
canadiens, présentées par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. 

Le “Document de travail sur les propositions de protection du secret professionnel et d’autoréglemen-
tation des agents de brevets et de marques de commerce”rend compte de la question et renferme une 
série de questions en suspens auxquelles il faut répondre afin d’obtenir une rétroaction efficace des 
parties intéressées en vue de l’élaboration de politiques.  La version électronique du document de tra-
vail est disponible au www.opic.gc.ca et vous pouvez obtenir une copie papier en vous adressant au 
Centre de services B la clientPle de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada au (819) 997-
1396.

Les commentaires seront acceptés jusqu’au 27 février 2004.  C’est l’occasion de nous dire ce que 
vous pensez.  Votre point de vue est important pour nous et servira dans le processus d’élaboration de 
politiques.  

Merci de votre participation et de votre intérLt B l’égard de cette importante question.
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691,306. 1991/10/10. CERVECERIA INDIA, INC., P.O. BOX
1690, MAYAGUEZ 00708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 26, 1988 under No. 1,486,400 on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 1988 sous le
No. 1,486,400 en liaison avec les marchandises.

860,829. 1997/11/07. Marketing Systems of America Inc. (a
Delaware Corporation), 219 South Dixie Highway, West Palm
Beach, Florida 33401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HYDROX-C 
WARES: Skin care products, namely, anti-wrinkle treatments and
creams, anti-aging treatments and creams, moisturizers, night
creams, face cleansers, body cleansers, exfoliators, face masks,
eye creams, hand masks, body masks, eye masks, body lotion,
body gel, body wash, sunscreens, bath gels, bath oils, body oils,
shampoo, conditioner, styling aids, namely hairstyling
preparations, namely hair volumizing gels and sprays, hairstyling
gel, hair holding spray; scalp treatment, cellulite formulations,
contouring creams and lotions and tanning formulations; acne

preparations and acne treatments. Priority Filing Date: May 08,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/288,355 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, 1999 under No.
2,250,649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément traitements et crèmes anti-rides, traitements et
crèmes anti-âge, hydratants, crèmes de nuit, nettoyants pour le
visage, nettoyants corporels, exfoliants, masques faciaux, crèmes
pour les yeux, masques pour les mains, masques pour le corps,
masques pour les yeux, lotion pour le corps, gel pour le corps,
produit de lavage corporel, filtres solaires, gels pour le bain, huiles
de bain, huiles corporelles, shampoing, revitalisants, accessoires
de mise en plis, nommément produits coiffants, nommément gels
et vaporisateurs volumisateurs, gels de coiffure, laques en
vaporisateur; traitement pour le cuir chevelu, produits contre la
cellulite, crèmes et lotions définissants et produits de bronzage;
préparations contre l’acné et traitements contre l’acné. Date de
priorité de production: 08 mai 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/288,355 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 1999 sous le No. 2,250,649
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

862,630. 1997/11/26. HARRIET BROWN & COMPANY INC.,
6376 XAVIER COURT, LITTLETON, COLORADO 80123,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Dresses, suits, shirts, pants, scarves, coats, ties, boots,
handbags, belts and gloves; crystal stemware; fine larger
glassware (beverage), glass candlesticks; stationery, namely
pens and pencils; greeting cards; wrapping paper. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Robes, costumes, chemises, pantalons,
foulards, manteaux, cravates, bottes, sacs à main, ceintures et
gants; service de verres à pieds en cristal; verrerie fine plus
grande (pour boissons), chandeliers en verre; papeterie,
nommément stylos et crayons; cartes de souhaits; papier
d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

866,331. 1998/01/13. MARKS AND SPENCER PLC, MICHAEL
HOUSE, BAKER STREET, LONDON W1A 1DN, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MARKS & SPENCER 
WARES: Men’s and women’s boots, shoes, slippers, sandals;
toilet soap, laundry soap, hair shampoo, hair spray, eye make-up,
face make-up, nail polish, talcum powder, face cream, hand
cream, shaving cream, after-shave lotion, bath salts, bath lotion;
cologne; toilet water and perfume; picture frames and mouldings
for picture frames; mirrors, articles made of wood, cork, cane,
wicker, imitations of any of the aforesaid materials or of plastics,
namely, wicker containers, wooden knife boxes and furniture;
ceramic figurine ornaments; ground coffee, hot chocolate,
prepared mustard, glazed fruits, tinned meats/vegetables, soups,
dried pasta, potato chips/crisps, nuts, nut mixes, meat spreads,
pretzels, jellies and jelly powder, oils, dressings, condiments,
frozen/fresh recipe dishes/entrees, chutney, frozen deserts,
cakes; pet foods dry and moist; beer, wine, liquor; dried flowers,
pot pourri, soft toys; dominoes; and equipment sold as a unit for
playing card games and parlour games; books. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, pantoufles, sandales
pour hommes et femmes; savon de toilette, savon à lessive,
shampoing, fixatif capillaire en aérosol, maquillage pour les yeux,
maquillage pour le visage, vernis à ongles, poudre de talc, crème
de beauté, crème pour les mains, crème à raser, lotion après-
rasage, sels de bain, lotions pour le bain; eau de Cologne; eau de
toilette et parfums; cadres et moulures pour cadres; miroirs,
articles en bois, liège, canne, osier, en imitations de tous les
matériaux susmentionnés ou en plastique, nommément
contenants en osier, boîtes à couteaux et meubles en bois;
figurines ornementales en céramique; café moulu, chocolat
chaud, moutarde préparée, fruits glacés, viandes/légumes en
conserve, soupes, pâtes déshydratées, croustilles, noix,
mélanges de noix, tartinades de viande, bretzels, gelées et poudre
pour gelée, huiles, vinaigrettes, condiments, entrées/plats frais/
surgelés, chutney, desserts surgelés, gâteaux; nourriture sèche et
humide pour animaux de compagnie; bière, vin, liqueurs; fleurs
séchées, pot- pourri, jouets en matière souple; dominos; et
équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes et jeux de
société; livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises.

869,604. 1998/02/18. Figi Acquisition Company, LLC (a
Delaware limited liability company), 3636 Gateway Center, San
Diego, California, 92102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

FIGI 
WARES: (1) Bookends; ornaments and sculptures of bone, ivory,
plaster, plastic, wax and wood, plaques, mirrors, picture frames,
stuffed animals, decorative switch plates and magnets; sculptures
of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta,
household utensils, namely teapots, mugs, canisters, pitchers,
napkin holders, creamers, bowls, plates, salt and pepper shakers,
planters, storage cabinets, and storage boxes, candle holders not
of precious metals, wind chimes, decorative switch plates and
magnets; clocks. (2) Bookends; ornaments and sculptures of
bone, ivory, plaster, plastic, wax and wood, plaques, mirrors,
picture frames, stuffed animals, decorative switch plates and
decorative magnets; sculptures of china, crystal, earthenware,
glass, porcelain and terra cotta, containers for household use not
of precious metal, namely teapots, mugs, canisters, pitchers,
napkin holders, creamers, bowls, plates, salt and pepper shakers,
planters, storage cabinets, and storage boxes, candle holders not
of precious metals, wind chimes; clocks. SERVICES: (1)
Wholesale services featuring the sale of ornamental and
decorative articles. (2) Wholesale services, namely wholesale
store services, and wholesale distributorships, featuring
housewares and gift items, namely ornamental and decorative
articles. Used in CANADA since April 23, 1984 on wares (1) and
on services (1). Priority Filing Date: January 07, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/418,706 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
6,675,766 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Serre-livres; ornements et sculptures d’os,
d’ivoire, de plâtre, de plastique, de cire et de bois, plaques,
miroirs, cadres, animaux rembourrés, plaques d’interrupteur
décoratives et aimants; sculptures de porcelaine, de cristal,
articles en terre cuite, en verre, en porcelaine et en terre-cuite,
ustensiles de maison, nommément théières, grosses tasses,
boîtes de cuisine, pichets, porte-serviettes, crémiers, bols,
assiettes, salières et poivrières, jardinières, armoires de
rangement, et boîtes de rangement, bougeoirs autres qu’en
métaux précieux, carillons éoliens, plaques d’interrupteur
décoratives et aimants; horloges. (2) Serre-livres; ornements et
sculptures d’os, d’ivoire, de plâtre, de plastique, de cire et de bois,
plaques, miroirs, cadres, animaux rembourrés, plaques
d’interrupteur décoratives et aimants décoratifs; sculptures de 
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porcelaine, de cristal, articles en terre cuite, en verre, en
porcelaine et en terre-cuite, contenants pour usage domestique
autres qu’en métal précieux, nommément théières, grosses
tasses, boîtes de cuisine, pichets, porte-serviettes, crémiers, bols,
assiettes, salières et poivrières, jardinières, armoires de
rangement, et boîtes de rangement, bougeoirs autres qu’en
métaux précieux, carillons éoliens; horloges. SERVICES: (1)
Services de vente en gros spécialisés dans la vente d’articles
décoratifs. (2) Services de vente en gros, nommément services de
magasin de vente en gros et franchises de distribution en gros
spécialisés dans la vente d’articles ménagers et d’articles-
cadeaux, nommément articles ornementaux et articles décoratifs.
Employée au CANADA depuis 23 avril 1984 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 07 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/418,706 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 6,675,766 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

873,277. 1998/03/25. CLUBHOUSE INTERNATIONAL, L.L.C.,
540 FRONTAGE ROAD, SUITE 3150, NORTHFIELD, ILLINOIS
60093, 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 
 

SERVICES: Restaurants. Priority Filing Date: October 07, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
369,803 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,678,385 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants. Date de priorité de production: 07
octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/369,803 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 janvier 2003 sous le No. 2,678,385 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

887,049. 1998/08/11. Van Roden, Inc.d/b/a Wellspring, 339
EAST COTTAGE PLACE, YORK, PENNSYLVANIA 17403,
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 

WELLSPRING 
WARES: Decorator magnets; recipe books; fishing books; note
pads; combined note pad and pencil; combined note pad and pen;
combined note pad, magnet and pencil; stationery namely writing
paper and envelopes; note cards; stationery namely writing paper
and envelopes and stationery boxes sold as a unit; memo pads;
self-stick removable notes; paper gift bags; cardboard gift boxes;
recipe note cards; cardboard display units for merchandising
products; herb starter kit comprised of cookbook, seeds and peat
pellets; recipe kits comprised of cookbook, dried herb and/or spice
mix, and cheese/butter spreading knife, all sold as a unit; recipe
kits comprised of cookbook, dried herb and/or spice mix, cheese/
butter spreading knife and ceramic ramekin, all sold as a unit;
point of purchase displays and display racks. Priority Filing Date:
June 26, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/510,550 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 02,
2002 under No. 2,554,490 on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; livres de recettes; livres
ayant trait à la pêche; blocs-notes; combiné bloc-notes et crayon;
combiné bloc-notes et stylo; combiné bloc-notes, aimant et
crayon; papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes;
cartes de correspondance; papeterie, nommément papier à lettres
et enveloppes et boîtes d’articles de papeterie vendus comme un
tout; blocs-notes; papier à notes auto-adhésif; sacs-cadeaux en
papier; boîtes-cadeaux en carton; fiches de recettes; présentoirs
en carton mince pour produits de marchandisage; nécessaire de
culture d’herbes pour débutant comprenant livre de recettes,
graines et disques de tourbe comprimée; nécessaires de cuisine
comprenant livre de recettes, mélange d’herbes et/ou épices et
couteau à fromage ou à beurre vendus comme un tout;
nécessaires de cuisine comprenant livre de recettes, mélange
d’herbes et/ou épices, couteau à fromage ou à beurre et ramequin
en céramique vendus comme un tout; présentoirs de point de
vente et présentoirs. Date de priorité de production: 26 juin 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/510,550 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril
2002 sous le No. 2,554,490 en liaison avec les marchandises.
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899,184. 1998/12/14. ENTERWORKS, INC. A DELAWARE
CORPORATION, 19886 ASHBURN ROAD, ASHBURN,
VIRGINIA 20147, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ENTERWORKS 
WARES: Computer software for use in providing network security,
data integration and data transformation in computer networks.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
seminars, classes, workshops, lectures and discussion groups in
conjunction with computer software. (2) Computer software
design services, namely, the development and creation of
computer software used for providing network security, data
integration, and data transformation. (3) Installation and
maintenance services, namely, providing network security, data
integration and data transformation of computers and computer
systems. (4) Technical support services, namely, providing
technical support to others in relation to computer software,
consulting services in the area of computer software. (5)
Consulting services in the area of computer software. Priority
Filing Date: June 19, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/505,333 in association with the
same kind of services (3); June 19, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/500,300 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 1999 under
No. 2,295,490 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2000 under No. 2,310,784 on services (2), (4), (5);
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No.
2,320,493 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
March 18, 2003 under No. 2,698,019 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour assurer la sécurité des
réseaux, l’intégration des données et la transformation des
données dans les réseaux d’ordinateurs. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, cours, ateliers,
causeries et groupes de discussion en liaison avec les logiciels.
(2) Services de conception de logiciels, nommément élaboration
et création de logiciels utilisés à des fins de protection des
réseaux, d’intégration des données et de transformation des
données. (3) Services d’installation et de réparation, nommément
fourniture de services de sécurité réseau, d’intégration de
données et de conversion de données d’ordinateurs et de
systèmes informatiques. (4) Services de soutien technique,
nommément fourniture de soutien technique à des tiers en rapport
avec les logiciels, services de consultation dans le domaine des
logiciels. (5) Services de consultation dans le domaine des
logiciels. Date de priorité de production: 19 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/505,333 en liaison
avec le même genre de services (3); 19 juin 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/500,300 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 2,295,490 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2000 sous le No. 2,310,784 en liaison avec les services
(2), (4), (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le
No. 2,320,493 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,698,019 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,001,715. 1999/01/11. WILD FLAVORS, INC. A DELAWARE
CORPORATION, 1261 PACIFIC AVENUE, ERLANGER,
KENTUCKY 41018, 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 

WE CREATE GREAT TASTE 
The right to the exclusive use of the words GREAT TASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats, fish, poultry; processed fruits and vegetables;
jellies, jams; dairy products namely, butter, cream, sour cream,
dairy based dips, egg substitutes, cheese food, milk, cream
cheese, whey, margarine and margarine substitutes, cheese
spreads and cottage cheese excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; essential oils and non-essential oils food flavorings;
processed cereals, breakfast cereal; bread; biscuits; cakes;
pastry; candy; ice cream; ice milk and frozen yogurt; non-alcoholic
beverages, namely, fruit drinks, fruit juices and fruit nectars;
concentrates, syrups and powders used in the preparation of fruit
drinks, fruit juices and fruit nectars. SERVICES: Manufacture of
foods and beverage flavorings to the order and specification of
others; consulting in the field of food and beverage flavorings and
development and design of foods and beverage flavorings.
Priority Filing Date: November 25, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/595,894 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 26, 2002 under No. 2,654,651 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Viandes, poisson, volaille; fruits et légumes
traités; gelées, confitures; produits laitiers, nommément beurre,
crème, crème sure, trempettes à base de produits laitiers,
succédanés d’oeufs, aliments au fromage, lait, fromage à la
crème, lactosérum, margarine et produits de remplacement de la
margarine, tartinades au fromage et fromage cottage, sauf crème
glacée, lait glacé et yogourts surgelés; arômes alimentaires
d’huiles essentielles et d’huiles non essentielles; céréales
transformées, céréales de petit déjeuner; pain; biscuits à levure
chimique; gâteaux; pâte à tarte; bonbons; crème glacée; lait glacé
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et yogourts surgelés; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits; concentrés,
sirops et poudres entrant dans la préparation des boissons aux
fruits, des jus de fruits et des nectars de fruits. SERVICES:
Fabrication d’aromates pour aliments et boissons suivant des
consignes et des spécifications de tiers; conseils dans le domaine
des aromates pour aliments et boissons, et développement et
conception d’aromates pour aliments et boissons. Date de priorité
de production: 25 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/595,894 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 26 novembre 2002
sous le No. 2,654,651 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.

1,002,540. 1999/01/20. TRUDEAU CORPORATION 1889 INC.,
1600 EIFFEL, TRANS-CANADA HIGHWAY, BOUCHERVILLE,
QUEBEC, J4B5Y1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID L. CAMERON, (NELSON,
CAMERON), 2001 UNIVERSITY STREET, SUITE 1525,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A6 
 

WARES: (1) Children’s tableware and playthings, namely: cups,
drinking glasses, plates bowls, dishes, serving plates, serving
dishes, pitchers, tumblers, training mugs, mugs, teething rings,
place mats; lunch boxes, sandwich boxes; canteens; double-
walled drinking vessels; insulated drinking vessels, sports bottles,
cutlery, snack cups. (2) Kitchen tools, gadgets and accessories,
namely: ladles, spoons, skimmers, whisks, spatulas, paper towel
dispensers, trivets, measuring cups, cutting boards, grinders and
graters, both manual and electric, salt, pepper and spice mills. (3)
Fondue sets and accessories. (4) Wine and bar accessories
namely: corkscrews, ice-buckets, siphons, wine racks. (5)
Beverage wares, namely: cups, glasses and tumblers, car cups,
vacuum pitchers, coffee makers. (6) Food storage containers,
namely: bowls with lids, mixing bowls, salad bowls, salad
spinners. (7) Serving containers and trays; porcelain bakeware
and dinnerware; microwavable food storage containers and
dinnerware; plastic dinner ware and drinkware; candles and
candle holders and accessories; wax torches and tapers. (8) Milk
frothers, namely: vessels used to heat up milk and turn into froth
for making cafe au lait and cappuccino. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA591,150
TMA590,767

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table et articles de jeu pour
enfants, nommément tasses, verres, bols à soupe, vaisselle,
vaisselle de service, plats de service, pichets, gobelets, tasses
d’apprentissage, grosses tasses, anneaux de dentition,
napperons; boîtes-repas, boîtes à sandwich; cantines; récipients
pour boire à double paroi; récipients pour boire isolés, bouteilles
pour le sport, coutellerie et gobelets de collation. (2) Ustensiles de
cuisine, gadgets et accessoires, nommément louches, cuillères,
écumoires, fouets, spatules, distributeurs de serviettes de papier,
sous-plat, tasses à mesurer, planches à découper, moulins et
râpes, manuels et électriques, salière, moulins à poivre et à
épices. (3) Services à fondue et accessoires connexes. (4)
Ustensile utilisés pour le vin et dans les bars, nommément tire-
bouchons, seaux à glace, siphons et porte-bouteilles de vin. (5)
Articles pour boire, nommément tasses, verres et gobelets, tasses
pour automobiles, pichets isolants, cafetières. (6) Récipients pour
aliments, nommément bols avec couvercle, bols à mélanger,
saladiers et essoreuses à salade. (7) Contenants et plateaux de
service; ustensiles pour la cuisson et articles de table en
porcelaine; récipients d’entreposage d’aliments et articles de table
allant au micro-ondes; couverts et verres en plastique; bougies et
bougeoirs et accessoires; torches de cire et bougies fines. (8) Pots
à mousser le lait, nommément récipients destinés à chauffer le lait
et à le transformer en mousse pour faire du café au lait et du
cappuccino. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA591,150 TMA590,767 

1,011,445. 1999/04/12. Variopac Swiss GmbH, Lindenstrasse
17, CH-9424 Rheineck, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of DISC-SYSTEM PAC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaging made of paper materials or cardboard for
data carriers, compact discs and the like as well as parts thereof;
flat containers of paper or cardboard with expulsion mechanism
for storing disc-shaped data carriers as well as multiple containers
with at least two such flat containers; packaging made of plastic
materials for data carriers, in particular compact discs as well as
parts thereof, flat containers made of plastic materials with
integrated expulsion mechanism for storing disc-shaped data
carriers as well as multiple containers consisting of such flat
containers. SERVICES: Granting of licenses in industrial property
rights, acquisition of and trade in industrial property rights as well
as licenses, patent exploitation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de DISC-SYSTEM PAC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Emballage en papier ou carton mince pour
porteuses de données, disques compacts et autres supports
semblables, et leurs pièces; contenants plate-formes papier ou
carton mince avec mécanisme d’extraction pour le rangement des
porteuses de données de forme ronde, de même que contenants
multiples comprenant au moins deux contenants plates-formes;
emballage en plastique pour porteuses de données, en particulier
disques compacts et leurs pièces, contenants plates-formes en
plastique avec mécanisme d’extraction pour le rangement des
porteuses de données de forme ronde, de même que contenants
multiples comprenant plusieurs de tels contenants plates-formes.
SERVICES: Concession de licences de droit de propriété
industrielle, acquisition de droits de propriété industrielle et
commerce de droits de propriété industrielle et exploitation de
licences et de brevets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,013,945. 1999/05/03. TRIGEN LIMITED, 20 St. James’s Street,
London, SW1A 1ES, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TRIGEN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances;
diagnostic reagents for medical purposes; all for use in relation to
the treatment or prevention of thrombotic conditions; peptides,
peptidomimetics; natural and unnatural amino acids; recombinant
proteins; organoboron and organophosphorus compounds;
pharmaceutical preparations and substances for use in inhibiting
blood clotting; pharmaceutical preparations and substances for
use in treating or preventing thrombosis. SERVICES: Scientific
and medical research and development services; performance of
trials and studies relating to pharmaceuticals and their
development; information, consultancy and advisory services
relating to science, medicine and/or pharmaceuticals; sale,
exploitation and licensing of intellectual property; provision of
database, on-line and Internet information relating to science,
medicine and/or pharmaceuticals; sourcing products and/or
information for use in relation to pharmaceuticals, or the
manufacture or use thereof; services relating to blood clotting and/
or thrombosis and substances for use in controlling blood clotting
or the treatment or prevention of thrombosis, namely research and
development services to find and develop new pharmaceutical
products for others to put on the market; all the aforesaid services
relating to the treatment or prevention of thrombotic conditions and
pharmaceuticals therefor. Priority Filing Date: November 17,
1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,182,165 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: Préparations et substances
pharmaceutiques; réactifs de diagnostic à des fins médicales;
tous pour utilisation en rapport avec le traitement ou la prévention
des troubles thrombotiques; peptides, peptidomimétiques; amino-
acides naturels et non naturels; protéines recombinantes;
composés d’organobore et d’organophosphore; préparations et
substances pharmaceutiques pour l’inhibition de la coagulation du
sang; préparations et substances pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement ou la prévention de la thrombose.
SERVICES: Services de recherche-développement scientifique et
médicale; services d’essais et d’études ayant trait aux produits
pharmaceutiques et à leur développement; services d’information,
avis et conseils dans le domaine des sciences, de la médecine et/
ou des produits pharmaceutiques; vente, exploitation et
concession de licences de propriété intellectuelle; fourniture
d’information de bases de données, de sources en ligne et
d’Internet ayant trait aux sciences, à la médecine et/ou aux
produits pharmaceutiques; recherche de fournisseurs de produits
et/ou d’information pour utilisation en rapport avec les produits
pharmaceutiques et fabrication et l’utilisation des produits
pharmaceutiques; services ayant trait à la coagulation sanguine
et/ou à la thrombose ainsi qu’aux substances utilisées pour fins de
contrôle de la coagulation sanguine et de traitement et de
prévention de la thrombose, nommément services de recherche-
développement ayant pour but de découvrir et développer de
nouveaux produits pharmaceutiques pour des tiers et de les offrir
sur le marché, tous ces services étant fournis en rapport avec le
traitement et la prévention des états thrombotiques et les produits
pharmaceutiques s’y rapportant. Date de priorité de production:
17 novembre 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,182,165 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.

1,015,495. 1999/05/12. MILANO COSMETICS S.R.L., 1 Via
Correggio, 20149 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

KIKO 
WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely deodorants
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the
body; skin cleansing milks, skin creams and body oils; make-up
creams; beauty masks; make-up removers; eye shadows;
lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes and the lips;
powders, creams, oils and lotions for suntanning and after sun
exposure; pre- and after shave lotions; talcum powders, bath salts,
bath foam, bath oil; after-bath creams and lotions; shampoos;
depilatory creams; enamels, nail polishes; hair lotions; dentifrices.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
November 05, 1997 under No. M197C 009975 on wares.
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MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques,
nommément déodorants corporels; crèmes, lotions et huiles pour
le visage et le corps; laits nettoyants pour la peau, crèmes pour la
peau et huiles corporelles; crèmes de maquillage; masques de
beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouge à lèvres; fard à
cils; rouge à joues; crayons à dessiner pour les yeux et les lèvres;
poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage et pour post-
exposition solaire; lotions près-rasage et lotions après-rasage;
poudres de talc, sels de bain, mousse pour le bain, huile pour le
bain; crèmes et lotions d’après-bain; shampoings; crèmes
épilatoires; peintures émail, produits pour le polissage des ongles;
lotions capillaires; dentifrices. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05
novembre 1997 sous le No. M197C 009975 en liaison avec les
marchandises.

1,023,930. 1999/07/28. Woodland Power Products, Inc., 72
Acton Street, West Haven, Connecticut, 06516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Power-operated rakes designed to collect leaves and
other debris, namely a vacuum mulcher which in use is hitched to
a towing vehicle. Used in CANADA since at least November 1997
on wares.

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

MARCHANDISES: Râteaux motorisés conçus pour ramasser les
feuilles et autres débris, nommément déchiqueteuse aspiratrice
utilisée lorsqu’elle est accrochée à un véhicule de remorquage.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,025,972. 1999/08/13. Historica Foundation of Canada, 60
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Pre-recorded videos, tattoos, posters; interactive games
and learning tools, namely jigsaw puzzles, action games,
workbooks; pre-recorded CD-ROMS with data relating to
documentaries; books, magazines, comic books, stamps;
stationery, namely writing paper, envelopes, notepads, pens,
pencils, pencil cases, stickers; erasers. SERVICES: (1)
Entertainment services namely the creation and production of
dramatic and documentary long form and short stories through film
vignettes for television, live theatre, home video, documentary
dramatic programs and all manner of audio visual software,
namely interactive CD-ROMS. (2) Multi-media education
programs about history. (3) Providing educational resources for
schools and the general public, namely programs relating to
history; providing funding of projects in schools to assist in the
development of programs and educational initiatives designed to
engage students in exploring their heritage, with a focus on
interactive television programming. (4) Entertainment online
services featuring a wide variety of topics of general interest, such
as programs relating to history, to the public through a website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées, tatouages, affiches;
jeux et outils d’apprentissage interactifs, nommément casse-tête,
jeux d’action, cahiers; CD-ROM préenregistrés contenant des
données ayant trait à des documentaires; livres, magazines,
illustrés, timbres; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, bloc-notes, stylos, crayons, étuis à crayons,
autocollants; gommes à effacer. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément création et production de longues et
courtes histoires dramatiques et documentaires, au moyen de
capsules cinématographiques pour télévision, théatre en direct,
vidéo domestique, émissions dramatiques documentaires et tous
types de logiciels audiovisuels, nommément disques CD-ROM
interactifs. (2) Programmes d’éducation multimédia ayant trait à
l’histoire. (3) Fourniture de ressources pédagogiques pour les
écoles et le grand public, nommément programmes ayant trait à
l’histoire; fourniture de financement de projets scolaires afin
d’aider à l’élaboration de programmes et d’initiatives en matière
d’éducation conçues afin de faire participer les étudiants à
l’exploiration de leur patrimoine, en ciblant les programmes
télévisés interactifs. (4) Fourniture au moyen d’un site Web de
services de divertissement en ligne proposant une foule de sujets
d’intérêt général, comme des programmes ayant trait à l’histoire..
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,028,055. 1999/09/03. KONAMI CO., LTD., 4-3-1 Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

AIRFORCE DELTA 
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WARES: (1) Computer game programs, video game cartridges,
video game CD-ROMS and video output game machines, all for
use with television sets, and instructional materials sold therewith.
(2) Stand alone video game machines, stand alone video output
game machines, hand held unit for playing video games, and
instructional materials sold therewith. Priority Filing Date:
September 01, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/789,695 in association with the same kind of
wares (1); September 01, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/789,353 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2001 under No. 2,477,271 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels, cartouches de jeux vidéo, CD-
ROM de jeux vidéo et machines de jeux vidéo, tous pour utilisation
avec téléviseur et matériel de formation vendus avec eux. (2)
Machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux vidéo
autonomes, machines de jeux vidéo à main et matériel de
formation vendus avec elles. Date de priorité de production: 01
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/789,695 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 01 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/789,353 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No.
2,477,271 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,786. 1999/12/23. PARAMOUNT CARDS, INC. (A Rhode
Island Corporation), 400 Pine Street, Pawtucket, RI 02863,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

GIFT$MART 
The right to the exclusive use of the words GIFT and MART in
respect to services only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Greeting cards. SERVICES: Retail store services
featuring greeting cards, stationery products and gift items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GIFT et MART en association
avec les services seulement en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. SERVICES: Service de
magasin de détail concernant des cartes de souhaits, des articles
de bureau et des articles-cadeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,041,906. 2000/01/05. FAFARD & FRÈRES LTÉE/FAFARD &
BROTHERS LTD, 771, rue Principale, St-Bonaventure,
QUÉBEC, J0C1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-
SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

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

MARCHANDISES: Composés de produits organiques utilisés en
agriculture et en horticulture. Employée au CANADA depuis au
moins décembre 1984 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Compounds of organic products used in agriculture and
horticulture. Used in CANADA since at least December 1984 on
wares.

1,043,334. 2000/01/21. THE CIT GROUP, INC., 650 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CIT 
SERVICES: Financial services, namely, equipment financing,
factoring, business credit, credit finance, sales financing,
consumer financing, capital financing and equity investments.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédits
d’équipement, affacturage, crédit aux entreprises, financement
par le crédit, financement des ventes, financement de
consommateurs, financement d’immobilisations et placement en
actions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,973. 2000/02/09. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 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 

AIRSPUN 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, sanitary
napkins and pads, panty shields, tampons, and incontinence
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes et tampons hygiéniques, protège-culottes,
tampons et coussinets d’incontinence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,049,886. 2000/03/08. J.J. MACKAY CANADA LIMITED, 1342
Abercrombie Road, P.O. Box 338, New Glasgow, NOVA
SCOTIA, B2H5E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Software used in the management of electronic
parking meter equipment; software used to communicate with
other computers and with electronic parking equipment such as
parking meters, pay and display machines, pay-by-space
machines, multi-space machines, automated vending machines
and automated metering devices, to configure, monitor and audit
parking meters, to track the components of parking meter
systems, to reconcile the count of cash validated and recorded by
parking equipment with the physical count of cash collected from
the equipment, to generate and maintain records, and to generate
statistical reports; parking meter equipment; parking meters;
cards, namely, credit card sized device containing magnetic strip
or micro processor capable of information transfer and storage;
metering devices, namely, automated stand alone venues
providing goods or services and which receives, records and
manages payment for goods and services by way of card or coins.
(2) Pay and display machines, namely, automated stand alone
venue for motor vehicle parking lot management, namely, a device
which receives payment via card or coin, issues receipt and
authorization tickets and tracks the allocation of parking services
within a defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone venue for motor vehicle parking lot
management, namely, a device which receives payment via card
or coin, tracks the allocation of individual parking spaces within a
defined geographic area; coin acceptance, discrimination and
validation devices, namely, mechanical and electrical components
for automated vending and metering devices which components
facilitate the acceptance of, tabulation of and storage of authorized
and valid coins deposited for purpose of purchasing goods or
services; card acceptance, discrimination and validation devices,
namely, mechanical and electrical components for automated
vending and metering devices which components facilitate the
acceptance of, tabulation of information from and storage of
information from cards used for the purpose of purchasing goods
or services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de l’équipement
électronique de mesure du temps de stationnement; logiciel
assurant la communication entre les ordinateurs et l’équipement
électronique de mesure du temps de stationnement comme les
parcomètres, machines d’affichage et de paiement, machines de
paiement des places de stationnement individuelles, machines
multi-place, machines distributrices automatisées et compteurs
automatisés, pour la programmation, la surveillance et la
vérification des parcomètres, pour le contrôle des composants

des systèmes de mesure du temps de stationnement, pour le
rapprochement du total des espèces validées et enregistrées par
l’équipement et le nombre réel des espèces recueillies, pour la
production et la tenue des dossiers et pour la production de
rapports statistiques; équipement de mesure du temps de
stationnement; parcomètres; cartes, nommément dispositifs de la
taille d’une carte de crédit comprenant une bande magnétique ou
un microprocesseur capable de transférer et de stocker
l’information; dispositifs de comptage, nommément installations
automatisées autonomes offrant des biens ou des services et
recevant, enregistrant et gérant les paiements effectuées par
carte ou pièces de monnaie. (2) Machines à affichage et pour
paiements, nommément machine autonome automatisée pour la
gestion de parc de stationnement de véhicules automobiles,
nommément un dispositif qui accepte le paiement au moyen de
cartes ou de pièces de monnaie, émet des reçus et des billets
d’autorisation et assure le suivi de l’attribution de services de
stationnement dans une région géographique définie; machines
multi-espaces, nommément machine autonome automatisée pour
la gestion de parc de stationnement de véhicules automobiles,
nommément un dispositif qui accepte le paiement au moyen de
cartes ou de pièces de monnaie, assure le suivi de l’attribution
d’espaces de stationnement individuels dans une région
géographique définie; dispositifs d’acceptation, de discrimination
et de validation de pièces de monnaie, nommément composants
mécaniques et électriques pour distributeurs et compteurs
automatiques dont les composants facilitent l’acceptation, la
tabulation et l’entreposage de pièces de monnaie autorisées et
valides déposées à des fins d’achat de marchandises ou de
services; dispositifs d’acceptation, de discrimination et de
validation de cartes, nommément composants mécaniques et
électriques pour distributeurs et compteurs automatiques dont les
composants facilitent l’acceptation, la tabulation et l’entreposage
d’information provenant de cartes utilisées à des fins d’achat de
marchandises ou de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,050,910. 2000/03/15. Stein & Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-
49, D-42553 Velbert, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Floor maintenance equipment for either commercial
or residential purposes, namely: floor sealers, floor washing
machines, floor wax removers, vacuum cleaners, carpet
sweepers, carpet cleaning machines, and floor polishers. (2) Floor
maintenance equipment for either commercial or residential
purposes, namely: floor sealers, floor washing machines, floor
wax removers, vacuum cleaners, carpet sweepers, carpet
cleaning machines, and floor polishers; and parts and accessories
for all the aforementioned goods, namely, wheels, heads, power
heads, canisters, brush heads, brush strips, parquet brushes,
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dusting brushes, brush rollers, upholstery brushes, stair brushes,
floor and wall brushes, radiator brushes, crevice tools, control
switches, cord retractors, telescopic tubes, dust bags, cords, filter
bags, microfilters, exhaust filters, air belts, bumper guards, geared
belt drives, belts, electronic sensor systems, motors, hoses,
telescopic hoses, extension hoses, flexible extension hoses,
wands, hose hangers, tool caddies, powdered carpet cleaners,
gaskets, seals, valves, and fans. Used in CANADA since March
1998 on wares (2). Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for GERMANY on September 08, 1978 under No. 976 240 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’entretien de planchers à usage
commerciale et résidentiel, nommément enduits de lissage,
machines à laver les planchers, décapants pour cire à plancher,
aspirateurs, balais mécaniques, machines à nettoyer les tapis et
polisseuses à planchers. (2) Équipement d’entretien des
planchers à usage commercial ou résidentiel, enduits de lissage,
machines à laver les planchers, décapants de cire à plancher,
aspirateurs, balais mécaniques, machines à nettoyer les tapis et
polisseuses à planchers; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément roues, brosses,
brosses électriques, réservoirs, têtes de brosses, bandes-
brosses, brosses à planchers en bois, brosses à épousseter,
rouleaux-brosses, brosses pour meubles, brosses à escaliers,
brosses à murs et à planchers, brosses à radiateurs, suceurs
plats, interrupteurs, écarteurs de cordon, tubes télescopiques,
sacs à poussière, cordons, sacs filtres, micro-filtres, filtres de
sortie d’air, courroies à air, butoirs de pare-chocs, courroie
d’entraînement à réducteur, courroies, capteurs électroniques,
moteurs, flexibles, tuyaux télescopiques, baguettes, crochets de
support pour tuyau, porte-accessoires, nettoyants à tapis en
poudre, joints d’étanchéité, raccords et ventilateurs. Employée au
CANADA depuis mars 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 septembre 1978
sous le No. 976 240 en liaison avec les marchandises (1).

1,053,689. 2000/04/05. AQUAFIL S.P.A., Frazione Linfano, Arco
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

AQUAFIL 
WARES: Unprocessed plastics compound in a pellet form,
unprocessed raw plastics in a pellet form, unprocessed
masterbatch in a pellet form, chemicals intermediates, namely
ammonium sulphate, caprolactam, cyclohexane, cyclohexanone,
cyclohexanole, Ka-Oil plus, carbon dioxide, sodium carbonate,
nitrogen, unprocessed synthetic resins in a pellet form; textile
fiber, plastic fibers for textile use, non metallic threads for binding,
carbon fibers for textile use, fibers of vitreous silica for textile use,

glass fibers for textile use, twine for nets; yarns and threads, India
rubber threads for textile use, threads of plastic materials for textile
use, fiberglass threads for textile use, elastic threads and yarns for
textile use, woolen threads and yarns, spun wool, cotton threads
and yarns, silk threads and yarns, spun silk. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées sous
forme de granules, matières plastiques brutes non transformées
sous forme de granules, noir de carbone sous forme de granules,
produits chimiques intermédiaires, nommément sulfate
d’ammonium, caprolactame, cyclohexane, cyclohexanone,
cyclohexanole, huile KA plus, dioxyde de carbone, carbonate de
sodium, azote, résines synthétiques non transformées sous forme
de granules; fibres textiles, fibres de plastique pour utilisation
textile, fils non métalliques pour reliure, fibres de carbone pour
utilisation textile, fibres de verre de silice pour utilisation textile,
fibres de verre pour utilisation textile, ficelle pour filets; fils, fils de
caoutchouc naturel pour utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils de fibre de verre pour
utilisation textile, fils élastiques pour utilisation textile, fils de laine,
laine filée, fils de coton, fils de soie, soie filée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,146. 2000/04/14. Certifichecks, Inc. (an Ohio Corporation),
33 West First Street, Suite 330, Dayton, Ohio 45402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Promoting the sale of goods and/or services of others
by offering and providing gift certificates for any product or service
via a global electronic computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et/ou de
services de tiers par la proposition et la fourniture de certificats-
cadeaux pour un ou plusieurs produits ou services au moyen d’un
réseau informatique électronique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,056,575. 2000/04/26. Minit Canada Ltd., 61 McBrine Place,
P.O. Box 9024, Kitchener, ONTARIO, N2G4X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

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

WARES: Knives, namely hunting knives, utility knives, collectible
knives, Swiss Army knives, keychain knives, pocket knives,
kitchen knives, steak knives, sport knives, fixed blade knives,
folding knives, reproduction knives, custom knives, broad swords,
ceremonial swords, Oriental swords, letter openers; scissors;
manicure sets and container for same. SERVICES: Operating
retail outlets selling knives, scissors, manicure sets and
containers for same. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chasse,
couteaux universels, couteaux de collection, couteaux suisses,
couteaux à chaînettes porte-clés, canifs, couteaux de cuisine,
couteaux dentés, couteaux de sport, couteaux à lame fixe,
couteaux de poche, répliques de couteaux, couteaux
personnalisés, fortes épées, épées de cérémonie, épées
orientales, coupe-papiers; ciseaux; nécessaires à manucure et
contenants associés. SERVICES: Exploitation de points de vente
au détail spécialisés dans le vente de couteaux, ciseaux,
nécessaires à manucure et contenants pour ces articles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,058,104. 2000/05/09. eCHARGE Corporation, 500 Union
Street, Seattle, Washington 98101, 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 

ECHARGE 
WARES: (1) Computer software for facilitating the purchase of
goods and services via a global information system. (2) Computer
software for facilitating the purchase of goods and services via a
global information network by means of processing electronic
sales transactions. SERVICES: (1) Facilitating the purchase of
goods and services via a global information system; electronic
payment, namely, electronic processing and transmission of
billing and payment data; and computer services, namely

providing consultation advice and information relating to sales
transactions, payment and billing conducted via a global
information system. (2) Electronic processing and transmission of
billing and bill payment data; providing information, advice and
consultation in the field of on-line billing and bill payment services.
Used in CANADA since at least as early as September 1997 on
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: November 09,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/844,886 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2001 under No. 2,495,560 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour faciliter l’achat de biens et
services au moyen d’un système d’information mondial. (2)
Logiciels destinés à faciliter l’achat de biens et de services sur un
réseau informatique mondial au moyen du traitement de
transactions de vente électroniques. SERVICES: (1) Facilitation
de l’achat de biens et services au moyen d’un système
d’information mondial; paiement électronique, nommément
traitement et transmission électroniques des données de
facturation et de paiement; et services informatiques, nommément
fourniture de services de consultation et d’information ayant trait
aux transactions de vente, au paiement et à la facturation
effectués au moyen d’un système d’information mondial. (2)
Traitement et transmission électroniques de données de
facturation et de paiement; renseignements, conseils et
consultation en rapport avec les services en ligne de facturation et
d’acquittement de factures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 09 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,886 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2001 sous le No. 2,495,560 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,058,144. 2000/05/09. Sunday IP Limited, P.O.Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Leasing access time to a computer database; leasing
access time to a computer for the manipulation of data;
consultancy in the field of computer hardware and software;
computer programming; computer rental; maintenance of
computer software; updating of computer software; computer
software design; computer systems analysis, namely editing
technical research and development of internet website contents,
designing of computer system, creating and maintaining computer
sites for others, hosting the websites of others on a computer
server for a global computer network; rental of computer software,
recovery of computer data, consultancy in the field of internet
services; designing of websites; technical management of
websites and internet services, namely, websites hosting
services; providing through an internet website information
pertaining to current events, arts and entertainment, weather,
business and the stock market and financial information and news;
internet services provider services, namely, electronic mail
services, wireless telecommunication air time brokerage services,
wireless interactive on-line chat services, website maintenance
and design services, delivery of data, images, documents and
sound by electronic transmission, namely by cable, digital cable
and wireless transmission, telephone voice message services.
Priority Filing Date: November 11, 1999, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 16407/1999 in association with the same
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 09, 2002 under
No. 200208545 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées; crédit-bail du temps d’accès à un ordinateur pour
fins de manipulation de données; conseil dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; programmation
informatique; location d’ordinateurs; maintenance de logiciels;
mise à niveau de logiciels; conception de logiciels; analyse de
systèmes informatiques, nommément services d’édition, de
recherche technique et de développement de contenus de sites
Web, conception de systèmes informatiques, création et gestion
de sites informatiques pour des tiers, hébergement des sites Web
de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; location de logiciels, récupération de données
informatiques, conseil dans le domaine des services Internet;
conception de sites Web; services de gestion technique de sites
Web et de services Internet, nommément services d’hébergement
de sites Web; fourniture d’information ayant trait aux actualités, au
monde des arts et du spectacle, à la météo, aux affaires et au
marché boursier et de nouvelles et d’information financières au
moyen d’un site Web; fourniture de services Internet, nommément
services de courrier électronique, services de courtage de temps
d’antenne sur des réseaux de télécommunication sans fil,
services de clavardage interactif en ligne, services de conception
et de gestion de sites Web, transmission de données, d’images,
de documents et de son par voie électronique, nommément par
câble, par câble numérique et par transmission sans fil, services
de messagerie téléphonique. Date de priorité de production: 11

novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
16407/1999 en liaison avec le même genre de services.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 09 juillet 2002
sous le No. 200208545 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,058,146. 2000/05/09. Sunday IP Limited, P.O.Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Leasing access time to a computer database; leasing
access time to a computer for the manipulation of data;
consultancy in the field of computer hardware and software;
computer programming; computer rental; maintenance of
computer software; updating of computer software; computer
software design; computer systems analysis, namely editing
technical research and development of internet website contents,
designing of computer system, creating and maintaining computer
sites for others, hosting the websites of others on a computer
server for a global comupter network; rental of computer software,
recovery of computer data, consultancy in the field of interent
services; designing of websites; technical management of website
and internet services, namely, websites hosting services;
providing through an internet website information pertaining to
current events, arts and entertainment, weather, business and the
stock market and financial information and news; internet services
provider services, namely, electronic mail services, wireless
telecommunication air time brokerage services, wireless
interactive on-line chat services, website maintenance and design
services, delivery of data, images, documents and sound by
electronic transmission, namely by cable, digital cable and
wireless transmission, telephone voice message services.
Priority Filing Date: November 11, 1999, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 16407/1999 in association with the same
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 09, 2002 under
No. 200208545 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées; crédit-bail du temps d’accès à un ordinateur pour
fins de manipulation de données; conseil dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; programmation
informatique; location d’ordinateurs; maintenance de logiciels;
mise à niveau de logiciels; conception de logiciels; analyse de
systèmes informatiques, nommément services d’édition, de
recherche technique et de développement de contenus de sites
Web, conception de systèmes informatiques, création et gestion
de sites informatiques pour des tiers, hébergement de sites Web
de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; location de logiciels, récupération de données
informatiques, conseil dans le domaine des services Internet;
conception de sites Web; services de gestion technique de sites
Web et de services Internet, nommément services d’hébergement
de sites Web; fourniture d’information ayant trait aux actualités, au
monde des arts et du spectacle, à la météo, aux affaires et au
marché boursier et de nouvelles et d’information financières au
moyen d’un site Web; fourniture de services Internet, nommément
services de courrier électronique, services de courtage de temps
d’antenne sur des réseaux de télécommunication sans fil,
services de clavardage interactif en ligne, services de conception
et de gestion de sites Web, transmission de données, d’images,
de documents et de son par voie électronique, nommément par
câble, par câble numérique et par transmission sans fil, services
de messagerie téléphonique. Date de priorité de production: 11
novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
16407/1999 en liaison avec le même genre de services.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 09 juillet 2002
sous le No. 200208545 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,059,036. 2000/05/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
RECIPES ADULT OCEAN FISH & RICE 

RECIPE 
The right to the exclusive use of the words DIET, RECIPES,
ADULT and OCEAN FISH & RICE RECIPE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely newsletters and pamphlets on the topic of pet nutrition and
pet care; animal foods for dogs, cats and other domesticated
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, RECIPES, ADULT et
OCEAN FISH & RICE RECIPE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments de régime pour animaux de
compagnie utilisés sous surveillance vétérinaire; imprimés,
nommément bulletins et dépliants ayant trait à l’alimentation et
aux soins des animaux de compagnie; aliments pour chiens, chats
et autres animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,064,302. 2000/06/28. Proactive Resolutions Inc., 1701-189
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 2715 ST. GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 
 

WARES: (1) Printed materials and instructional materials, namely
booklets, posters, manualsand newsletters; advertising materials,
namely marketing cards and brochures. (2) Pre-recorded video
cassettes. SERVICES: Seminars and programs in workplace
violence and injury prevention; Crisis intervention; Seminars in
safety and injury prevention; Work site analysis of human body
mechanics; Mediation; Arbitration; Conflict management;
Providing access to an interactive computer data base in the field
of safety and injury prevention, workplace violence and conflict
management; Providing mediation, arbitration, and conflict
management services via a global computer network; Online
consulting services in the field of safety and injury prevention.
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et matériel de formation,
nommément livrets, affiches, manuels et bulletins; matériel
publicitaire, nommément cartes et brochures de
commercialisation. (2) Vidéocassettes préenregistrées.
SERVICES: Séminaires et programmes de prévention de la
violence et des blessures en milieu de travail; intervention
d’urgence; séminaires in sécurité et en prévention des blessures;
analyse sur les lieux de travail de la mécanique humaine;
médiation; arbitrage; gestion de conflits; fourniture d’accès à une
base interactive de données informatisées dans le domaine de la
sécurité et de la prévention des blessures, de la violence en milieu
de travail et gestion de conflits; fourniture de médiation,
d’arbitrage, et de services de gestion des conflits au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de consultation en ligne
dans le domaine de la sécurité et de la prévention des blessures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,064,573. 2000/06/22. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PIERO GAZZARRINI UOMO 
WARES: Clothing, namely coats, jackets, vests, suits, pants,
jeans, shorts, skirts, dresses, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
ties, hats, socks, shoes, boots and gloves. SERVICES: Retail
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
gilets, costumes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes,
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, cravates, chapeaux,
chaussettes, chaussures, bottes et gants. SERVICES: Services
de magasins de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,064,938. 2000/06/27. E.ON AG, E.ON-Platz, 1, 40479
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

e.on 
WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, namely manure
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, olefins, polyolefins, aromatics,
methanol, ammonia, calnitro; Q feed additives for livestock feed,
namely, motioning, lysine and heroine, vitamin B3, calcium
formicate; absorbent polymers; acrylic acid; super absorbent
polymers; flocculants; creative; phospholipids; probiotics; enzyme
systems and extracts; artificial flavor for food and beverages;
unprocessed gelatin; lecitin; carrageenan; pectin; xanthane;
alginates; concrete additives, concrete admixtures, cement-bound
products; tile adhesives; bleaching chemicals, raw materials for
detergents and basic intermediates; hydrogen peroxide; organic
and inorganic intermediates for use in the synthesis of
pharmaceutical substances, pesticides, cosmetics and plastic
additives; oxo alcohols and derivatives thereof; C4 olefins; N-
butene-l; methyl-tert-butyl-ether; 2- ethylhexanol; isononanol;
plasticizers; n+iso-butanol; butadiene; phenole; acetone; tin; zinc;
copper compounds; sulphuric and hydrochloric acid; sulphides;
thiosulphides; cyanamide; nitrile derivatives; creatine
monohydrates; cyanuric chloride derivatives; guanidine salts;
dicyandiamide condensates; technical urea; nitric acid;
denitrification agents; polyurethane foaming agents; methyl
methacrylate; polymethyl methacrylate; lubricant additives; fumed
silica; chlorosilanes and organosilanes; zeolites; industrial carbon
black; precipitated silica; rubber-silanes; oligomers; silicones; fat
chemistry; quaternary derivatives; amphoteric surfactants;

coatings and coating additives; unprocessed artificial resins and
cross-linking agents for use in paints, coatings, rubber products
and binding agents for coatings; paint pastes; unprocessed
plastics, namely, plastic materials with a methyl-methacrylate
base and CI2 polyamides; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; industrial oils and greases; lubricants, namely, industrial
lubricants, all purpose lubricants, lubricants for industrial
machinery, engine lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels, namely gear oil, gasoline, diesel fuel, home
heating oil, jet fuel , heavy fuel oil; illuminants, namely candles,
lamp oil and gas for gas lamps; candles, wick. SERVICES:
Advertising services relating to industry, science and
photography, namely placing advertisements for others, preparing
advertisements for others, promoting goods and services by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network, cooperative
advertising, direct mail advertising, electronic billboard
advertising, dissemination of advertising matter for others, rental
of advertising space, advertising services namely providing
advertising space in a periodical; business management;
business administration; insurance; financial affairs and monetary
affairs, namely insurance and financial services, namely accident
insurance underwriting, insurance claims processing, insurance
consultation, financial planning, financial research, financial
forecasting, loan financing; and real estate financing services,
namely mortgage lending, obtaining and guaranteeing real estate
loans, and underwriting real estate loan financing; leasing of real
estate and real property; apartment house and real estate
management; real estate brokerage; venture capital services,
namely, providing financing to emerging and start-up companies;
treasury services; business management consulting; business
management; business planning; business administration and
office services, namely, performing the accounting and
information technology services for others; building construction,
repair services; telecommunications services, namely, wireless
transmission of data; services of an operator of mobile and fixed
lines telecommunications networks; providing
telecommunications connections to a global computer network;
local, long distance, and wireless transmission of voice, data and
graphics by means of telephone, cable and satellite
communications; transport services, namely freight transport by
truck, train, air and sea; logistics services, namely, procurement,
packaging, transport and storage of goods of all kinds; utility
services, namely, transmission, distribution and supply of
electricity, gas and water; energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement, namely, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours;
travel agency services namely, making reservations and booking
for temporary lodging or transportation; recycling services, namely
bottle and can collection for recycling, oil recycling, gas recycling;
generation and distribution of electricity, gas and water. Priority
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Filing Date: December 29, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 399 82 704.8/39 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 22, 2000 under No. 399 82 704 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
dans le domaine des sciences, de la photographie, de
l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie, nommément
compositions d’extinction d’engrais, substances chimiques
servant à conserver les denrées alimentaires; produits chimiques
utilisés à des fins industrielles et dans le domaine des sciences,
de la photographie, de l’horticulture et de la foresterie,
nommément oléfines, polyoléfines, aromatiques, méthanol,
ammoniaque, salpêtre; additifs alimentaires pour l’alimentation du
bétail, nommément méthionine, lysine et héroïne, vitamine B3,
formiate de calcium; polymères absorbants; acide acrylique;
polymères superabsorbants; floculants; créatine; phospholipides;
probiotiques; systèmes et extraits enzymatiques; arôme artificiel
pour aliments et boissons; gélatine non transformée; lécithine;
carraghénine; pectine; xanthane; alginates; adjuvants de béton,
produits liés à du ciment; adhésifs à carreaux; produits chimiques
de blanchiment, matières premières pour détergents et
intermédiaires de base; peroxyde d’hydrogène; intermédiaires
organiques et inorganiques servant à la synthèse de substances
pharmaceutiques, additifs pour pesticides, cosmétiques et
plastiques; oxo-alcools et dérivés; oléfines C4; N-butène-l;
méthyle-terbutyle- éther; 2- éthylhexanol; isononanol; plastifiants;
n iso-butanol; butadiène; phénol; acétone; étain; zinc; composés
du cuivre; acide sulfurique et acide chlorhydrique; sulfures;
thiosulfides; cyanamide; dérivés du nitrile; monohydrate de
créatine; dérivés de chlorure cyanurique; sels de guanidine;
condensats de dicyandiamide; urée technique; acide nitrique;
agents de dénitrification; agents d’expansion pour mousse de
polyuréthane; méthacrylate de méthyle; méthacrylate de
polyméthyle; additifs pour lubrifiants; fumée de silice;
chlorosilanes et organosilanes; zéolites; noir de carbone
industriel; silice précipitée; silanes caoutchouc; oligomères;
silicones; matières grasses chimiques; dérivés quaternaires;
agents de surface amphiprotiques; enduits et additifs pour
enduits; résines artificielles non transformées et agents de
croisement pour utilisation dans les peintures, les enduits, les
produits en caoutchouc et les agents liants pour enduits; peinture
en pâte; matières plastiques non transformées, nommément
matières plastiques à base de méthacrylate de méthyle et
polyamides CI2; résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées; fumiers; préparations extinctrices;
préparations de trempe et de soudage; substances chimiques
utilisées aux fins de conservation des denrées alimentaires;
produits tannants; adhésifs à†usage industriel; huiles et graisses
à usage industriel; lubrifiants, nommément lubrifiants à usage
industriel, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour machinerie
industrielle, lubrifiants à moteurs; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; carburants, nommément huile à engrenages,
essence, carburant diesel, mazout pour chauffage domiciliaire,
carburéacteur, mazout lourd; matières éclairantes, nommément
bougies, huile lampante et gaz pour lampes à gaz; bougies,
mèches. SERVICES: Services de publicité ayant trait à l’industrie,

aux sciences et à la photographie, nommément placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, promotion de biens et services au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique accessible via un réseau informatique mondial,
publicité collective, publicité postale, publicité par babillard
électronique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
location d’espace publicitaire, services de publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans un périodique; gestion des
affaires; administration des affaires; assurance; affaires
financières et affaires pécuniaires, nommément assurance et
services financiers, nommément souscription à des assurances-
accident, traitement des réclamations en matière d’assurance,
consultation en matière d’assurance, planification financière,
recherche en matière de finances, prévisions financières,
financement par prêts; et services de financement dans le
domaine de l’immobilier, nommément prêts hypothécaires,
obtention et garantie de prêts dans le domaine de l’immobilier et
souscription de fonds de financement par prêts dans le domaine
de l’immobilier; location à bail de biens immobiliers et de biens
réels; gestion des immeubles d’habitation et des biens
immobiliers; courtage immobilier; services de capital de risque,
nommément financement de nouvelles entreprises et des
entreprises en démarrage; services de trésorerie; conseils en
gestion des affaires; gestion des affaires; planification
d’entreprise; administration des affaires et services de bureau,
nommément services de comptabilité et de technologie de
l’information pour des tiers; construction de bâtiments, services de
réparation; services de télécommunication, nommément
transmission de données sans fil; services d’exploitant de réseaux
de télécommunications mobiles et fixes; fourniture de
raccordements de télécommunication à un réseau informatique
mondial; transmission locale, interurbaine et sans fil de la voix, de
données et de graphiques par téléphone, par câble et au moyen
de communications par satellite; services de transport,
nommément transport de marchandises par camion, par train, par
avion et par bateau; services logistiques, nommément acquisition,
emballage, transport et stockage de marchandises de toutes
sortes; services publics, nommément transmission, distribution et
fourniture d’électricité, de gaz et d’eau; fourniture d’énergie, plus
particulièrement fourniture d’électricité, de gaz et d’eau;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyages, nommément services de guides de voyage, services
d’information de voyage, gestion de voyages, organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément réservations
de tout ordre et réservations d’hébergement temporaire et de
transport; services de recyclage, nommément ramassage de
bouteilles et de cannettes pour fins de recyclage, recyclage
d’huile, recyclage de gaz; production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau. Date de priorité de production: 29 décembre
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 82 704.8/39 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 22 mai 2000 sous le
No. 399 82 704 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,065,118. 2000/06/27. Concord Communications, Inc., 600
Nickerson Road, Marlborough, Massachusetts 01752, 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 

EHEALTH 
WARES: (1) Computer programs to monitor and manage
computer systems, networks, and applications. (2) Computer
programs to monitor and manage computer systems, networks,
and applications in the field of general business and electronic
commerce. Priority Filing Date: January 04, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/886,583 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under
No. 2,655,109 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour la
surveillance et la gestion de systèmes informatiques, de réseaux
et d’applications. (2) Programmes informatiques pour la
surveillance et la gestion de systèmes informatiques, de réseaux
et d’applications dans le domaine des affaires générales et du
commerce électronique. Date de priorité de production: 04 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
886,583 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 26 novembre 2002 sous le No. 2,655,109 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,065,952. 2000/06/28. BTIO Educational Products, Inc., 2709
Mondovi Road, Eau Claire, Wisconsin 54701, 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 TEEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Educational cigarette smoking simulators, namely a
device which enables the operator to reproduce or represent
results which are likely to occur under testing conditions; printed
instructional materials for use with the simulators, all sold as a unit;
printed instructional educational and teaching material in the field
of tobacco usage deterrence. Priority Filing Date: January 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/896,540 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Simulateurs de consommation de cigarettes à
des fins éducatives, nommément dispositif qui reproduit les effets
probables ou prévus dans des conditions d’essai; manuel
d’instructions d’utilisation des simulateurs inclus; matériel
d’éducation et d’information sur le renoncement au tabac. Date de
priorité de production: 14 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/896,540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,066,390. 2000/07/07. QAS Limited, George West House, 2-3
Clapham Common North Side, London, SW4 0QL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer software for the management and capture of
addresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la saisie
d’adresses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,113. 2000/07/13. CIRQUE DU MIROIR INC., 620, rue
Saint-André, Montréal, QUEBEC, H2L5B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BLUE ICE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en relation avec les
marchandises ice skates et les services en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WARES: Articles of wearing apparel and accessories, namely
sweatshirts, t-shirts, tank tops, hats, caps, shorts, sports training
shirts and pants, boxer shorts, jackets, jeans, raincoats,
umbrellas, swimsuits, ties, coats, vests, sweaters, shirts and
jerseys; novelty and souvenir items, namely balloons, playing
cards, calendars, note pads, postcards, lithographs, posters,
laminated posters, souvenir programs, beach towels, photography
books, reading books, blankets, sport bags, ice skates, tote bags,
pennants, woven patches, sculptures, badges, key chains, mugs,
masks, buttons, shopping bags, hand bags and skate bags,
crystal glasses, cups, decals, Mirrors and mirror frames, perfume
and perfume bottles, bottled water, namely, drinking water,
mineral water, Scarfs and gloves, flags, tie pins, masquerade
costumes, jewellery, pen and pencil sets and cases, drawing
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books and story books, bumper stickers, jig-saw puzzles, stuffed
animals, banners, bracelets and watches; sound recording or
reproduction media, namely prerecorded records, tapes, compact
discs of music and cassettes; video recording or reproduction
media, namely prerecorded videocassettes; prerecorded video
compact discs containing ice skate shows, comic books, diaries,
calendars and scrapbooks. SERVICES: Operation of business
dealing in the presentation, production, management, licensing
and sponsoring of entertainment shows, namely ice skating
shows; ice skating school, ice skating lessons, ice skate rental.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word ICE in respect of the
wares ice skates and the services is disclaimed apart from the
trade-mark.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
chapeaux, casquettes, shorts, maillots et pantalons
d’entraînement, caleçons boxeur, vestes, jeans, imperméables,
parapluies, maillots de bain, cravates, manteaux, gilets,
chandails, chemises et jerseys; nouveautés et souvenirs,
nommément ballons, cartes à jouer, calendriers, blocs-notes,
cartes postales, lithographies, affiches, affiches plastifiées,
programmes commémoratifs, serviettes de plage, livres sur la
photographie, livres de lecture, couvertures, sacs de sport, patins
à glace, fourre-tout, fanions, appliques tissées, sculptures,
insignes, chaînes porte-clés, grosses tasses, masques,
macarons, sacs à provisions, sacs à main et sacs pour patins,
verres en cristal, tasses, décalcomanies, miroirs et cadres de
miroir, parfums et bouteilles de parfum, eau embouteillée,
nommément eau potable, eau minérale, écharpes et gants,
drapeaux, épingles à cravate, costumes de mascarade, bijoux,
ensembles de crayons et stylos et étuis, cahiers de dessin et livres
de contes, autocollants pour pare-chocs, casse-tête, animaux
rembourrés, bannières, bracelets et montres; supports
d’enregistrement ou reproduction de sons, nommément disques
préenregistrés, bandes, disques compacts de musique et
cassettes; supports d’enregistrement ou reproduction d’images,
nommément vidéocassettes préenregistrées; disques compacts
vidéo de spectacles de patinage artistique, illustrés, agendas,
calendriers et albums de découpures. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la présentation, la production, la
gestion, la production sous licence et le parrainage de spectacles
de divertissement, nommément spectacles de patinage sur glace;
école de patinage sur glace, leçons de patinage sur glace, location
de patins à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,067,393. 2000/07/17. Mandrake Management Consultants, a
partnership, 15 Bedford Road, Toronto, ONTARIO, M5R2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

Inter Views 

SERVICES: (1) Executive search services associated with a
management consulting firm, namely publishing a bulletin aimed
at management and covering recruiting, hiring, dehiring and
human resources issues, but specifically excluding interviews,
interviewing techniques and articles dealing with or relating to
interviews. (2) Executive search services associated with a
management consulting firm, namely publishing over the internet
an online bulletin aimed at management and covering recruiting,
hiring, dehiring and human resources issues, but specifically
excluding interviews, interviewing techniques and articles dealing
with or relating to interviews. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

SERVICES: (1) Services de recrutement de cadres associés à
une société de conseil en gestion, nommément publication d’un
bulletin axé sur la gestion et portant sur les questions de
recrutement, d’embauchage, de radiation de l’effectif et des
ressources humaines, mais excluant spécifiquement les
entrevues, les techniques d’entrevue et les articles traitant
d’entrevues ou ayant trait aux entrevues. (2) Services de
recrutement de cadres associés à une société de conseil en
gestion, nommément publication sur Internet d’un bulletin en ligne
axé sur la gestion et portant sur les questions de recrutement,
d’embauchage, de radiation de l’effectif et des ressources
humaines, mais excluant spécifiquement les entrevues, les
techniques d’entrevue et les articles traitant d’entrevues ou ayant
trait aux entrevues. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,067,672. 2000/07/19. SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS)
LIMITED, Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Hertfordshire,
Al1 3HW, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words HUMAN RESOURCES
and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; advertisement
of employment opportunities for others; personnel management
services; personnel recruitment; information and advisory
services relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HUMAN RESOURCES et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de conseil
dans le domaine de l’emploi; counselling d’emploi; services
d’information ayant trait aux emplois et perspectives de carrière;
publicité d’offres d’emploi pour des tiers; services de gestion du
personnel; recrutement de personnel; services d’information et de
conseil ayant trait à tout ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,067,679. 2000/07/19. PRO-LINEAR ELECTRONICS INC., 270
East 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

STUDIO ACOUSTICS 
The right to the exclusive use of the word STUDIO with respect
only to the wares of stereo and high-fidelity electronic equipment,
namely speakers and the word ACOUSTICS with respect only to
the wares of stereo and high-fidelity electronic equipment, namley
speakers is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stereo and high-fidelity electronic equipment, namely
speakers and turntables; and wall mount support brackets for
television and audio electronic equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de du mot STUDIO en liaison seulement
avec les marchandises d’ équipement électronique et haute-
fidélité, nommément hauts-parleurs et du mot ACOUSTICS en
liaison seulement avec les marchandises d’ équipement
électronique et haute-fidélité, nommément hauts-parleurs en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement électronique stéréophonique et
haute-fidélité, nommément haut-parleurs et platines tourne-
disques; et supports muraux de fixation pour équipement
électronique de télévision et audio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,068,951. 2000/07/28. MEATPOINT B.V., Sluisweg 7, 7602 PR
Almelo, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Meat and meat products, namely, hamburgers,
frankfurters, sausages, bacon, ham, meat delicacies, assorted
cold meats, meat dishes, meat plates, canned meat, meat pies,
chicken meat, chicken burgers and chicken pies. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
hamburgers, saucisses de Francfort, saucisses, bacon, jambon,
charcuteries, viandes froides, mets à base de viande, assiettes de
viande, viande en conserve, pâtés à la viande, viande de poulet,
hamburgers au poulet et pâtés au poulet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,456. 2000/08/16. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331,
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ONLINE CLINICAL COMMUNICATIONS 
FOR OPHTHALMOLOGISTS 

The right to the exclusive use of the words ONLINE, CLINICAL,
COMMUNICATIONS and OPTHALMOLOGISTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications, namely, medical journals;
interactive web-based ophthalmic journals. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONLINE, CLINICAL,
COMMUNICATIONS et OPTHALMOLOGISTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément
journaux médicaux; journaux ophtalmiques interactifs basés sur le
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,130. 2000/08/23. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331,
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLINICAL COMMUNICATIONS FOR 
OPHTHALMOLOGISTS 

The right to the exclusive use of the words CLINICAL,
COMMUNICATIONS and OPTHALMOLOGISTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Journals, periodicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLINICAL,
COMMUNICATIONS et OPTHALMOLOGISTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revues, périodiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,072,491. 2000/08/24. BLANE, CANADA LTD., 1008 Gamon
Road, Suite B, Wheaton, Illinois, 60187, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYNCHRONIST BUSINESS 
INFORMATION SYSTEM 

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

WARES: Computer software and documentation sold as a unit for
use in conducting surveys and analyzing survey results in
connection with business and economic development and
forecasting. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
22, 2000 under No. 2,322,341 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et documentation vendus en bloc
pour la réalisation de sondages et l’analyse de leurs résultats en
rapport avec l’expansion des entreprises et le développement
économique et les prévisions. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous
le No. 2,322,341 en liaison avec les marchandises.

1,072,539. 2000/08/25. CRUISE411.COM, INC., 18 Campus
Boulevard, Suite 220, Newtown Square, Pennsylvania, 19073,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRUISE411 
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for cruises on a global computer
network, and providing cruise-related information. (2) Travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
cruises. Used in CANADA since at least as early as November 16,
1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 12, 2001 under No. 2,460,435 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence de voyages, nommément
réservations de croisières sur un réseau informatique mondial, et
fourniture de renseignements sur les croisières. (2) Services
d’agence de voyage, nommément réservations pour croisières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 1999 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin
2001 sous le No. 2,460,435 en liaison avec les services (2).

1,073,406. 2000/09/01. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

E-MOTION 
WARES: Computer software for controlling a motor vehicle
powertrain system. Priority Filing Date: August 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
020,082 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande du groupe
motopropulseur de véhicule automobile. Date de priorité de
production: 08 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/020,082 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,562. 2000/09/05. 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 

TELUSMAIL 
SERVICES: Telecommunications services, namely e-mail
messaging services that provide customers with a wireless
webmail account that can be used to send, receive and manage
e-mail messages from either a Microbrowser telephone phone or
Desktop computer and unified messaging services that provide
users with one mailbox for their email, voicemail and fax
messages. Unified messaging users can access all of their
messages through their cellular telephone, landline telephone, or
through their PC with an internet connection. Text to speech
translation will allow users to listen to their emails over the phone
and, conversely, users are also able to listen to their voicemails
over their PC. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de messagerie par courrier électronique offrant aux
utilisateurs un compte de courrier Web aux fins de l’envoi, de la
réception et de la gestion des courriels depuis un téléphone
microfureteur ou un ordinateur de bureau et services de
messagerie unifiée offrant aux utilisateurs une boîte à lettres pour
la réception des courriels, messages vocaux et télécopies. Les
abonnés de la messagerie unifiée peuvent accéder à leurs
messages depuis un téléphone cellulaire, un téléphone
conventionnel ou un ordinateur personnel doté d’une connexion à 
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l’Internet. Grâce à la conversion parole-texte, les abonnés
peuvent écouter les courriels qui leur sont adressés au moyen
d’un téléphone, et les messages vocaux sur un ordinateur
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,074,073. 2000/09/07. Dry, Inc., 6932 S.W. Macadam, Suite B,
Portland, Oregon 97219, 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 

CLEANS AND FRESHENS WITHOUT A 
BAG 

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

WARES: Stain removers; dryer sheets impregnated with a
cleaning agent. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2001 under No. 2,515,905 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détachants; feuilles imprégnées d’un agent
nettoyant pour sécheuses. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001
sous le No. 2,515,905 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,161. 2000/09/12. ANTHONY FOREST PRODUCTS
COMPANY, 309 North Washington Street, P.O. Box 1877, El
Dorado, Arkansas 71730, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Laminated wood joist which is used in construction
horizontally as support for a ceiling or floor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,750,763
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solives de bois lamellé utilisées dans le
domaine de la construction et posés horizontalement pour
constituer une surface d’appui pour les plafonds ou les planchers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,750,763 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,773. 2000/09/21. SPORTCOVER INTERNATIONAL INC.,
a legal entity, 2880 Brighton Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO,
L6H5S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Golf club head covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Housses de bâton de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,439. 2000/09/27. The Wigan Pier Restaurant Corp., #201 -
1365 Pemberton Avenue, Box 1850, Squamish, BRITISH
COLUMBIA, V0N3G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

WIGAN PIER 
WARES: Food products, namely meat pies. SERVICES:
Restaurant services including sit down, take out and delivery
services. Used in CANADA since at least September 1994 on
services; 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtés à la
viande. SERVICES: Services de restauration, y compris services
de restaurant avec service aux tables, services de mets à
emporter et services de livraison. Employée au CANADA depuis
au moins septembre 1994 en liaison avec les services; 1996 en
liaison avec les marchandises.
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1,077,273. 2000/10/04. LEAVE OUT VIOLENCE "L.O.V.E."/
L’OMISSION DE LA VIOLENCE "L.O.V.E.", 1015 Atwater,
Montreal, QUEBEC, H3H1X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 
 

WARES: Newspapers, books, training exhibits and materials
relating to violence prevention, posters, stickers, letterhead,
buttons, lapel pins, T-Shirts, videos, manuals, brochures, and
pamphlets. SERVICES: Protective programs for children and
youth namely photo-journalism, leadership training, violence
prevention workshops, seminars and speaking engagements.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Journaux, livres, objets d’exposition de
formation et matériaux ayant trait à la prévention de la violence,
affiches, autocollants, en-tête de lettres, macarons, épingles de
revers, tee-shirts, vidéos, manuels, brochures et dépliants.
SERVICES: Programmes de protection pour les enfants et les
jeunes, nommément photojournalisme, formation de dirigeants,
présentation d’exposés, ateliers et séminaires sur la prévention de
la violence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,078,122. 2000/10/11. Shoponline Canada Inc., 8 Carnation
Crescent, Halifax, NOVA SCOTIA, B3R2E9 

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

SERVICES: (1) Web site directory and web site used for the
promotion for others, namely placing links to others web sites on
the shoponline.ca website, to allow internet users to find and visit
the others web sites. (2) Issuing domain names, web site hosting,
web site design and advertising for others, namely placing links to
others web sites on the shoponline.ca web site to allow internet
users to find and visit the others web sites. Used in CANADA
since February 28, 2000 on services (1); May 01, 2000 on services
(2).

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

SERVICES: (1) Répertoire de sites Web et site Web utilisé pour la
promotion pour des tiers, nommément placement de liens à des
sites Web de tiers sur le site Web "shoponline.ca" pour permettre
aux utilisateurs d’Internet de trouver et de visiter les sites Web de
tiers. (2) Émission de noms de domaines, hébergement de sites
Web, conception et publicité de site Web pour des tiers,
nommément placement de liens à des sites Web de tiers sur le
site Web "shoponline.ca" pour permettre aux utilisateurs d’Internet
de trouver et de visiter les sites Web de tiers. Employée au
CANADA depuis 28 février 2000 en liaison avec les services (1);
01 mai 2000 en liaison avec les services (2).

1,078,404. 2000/10/12. AIRTOURS PLC, Parkway One, Parkway
Business Centre, 300 Princess Road, Manchester M13 7QU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

FLYCHEAP 
WARES: Printed publications relating to travel, holidays and
leisure activities. SERVICES: Financial services, namely
arranging and provision of credit, loans, insurance, currency
exchange and travellers cheques; transportation of passengers
and passengers’ luggage, organisation of holidays, tours and of
travel; escorting of travellers; holiday and travel reservation
services; reservation and booking of seats for travel; travel agency
services; vehicle hire and rental services; reservation and
provision of hotel and other temporary accommodation,
reservation and provision of catering services. Priority Filing
Date: April 12, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,229,153 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
voyages, aux vacances et aux activités de loisirs. SERVICES:
Services financiers, nommément organisation et fourniture de
crédit, de prêts, d’assurance, de services de change et de
chèques de voyage; transport de passagers et de bagages de
passagers, organisation de vacances, de circuits et de voyages;
accompagnement de voyageurs; services de réservation de
vacances et de voyages; réservation de titres de transport;
services d’agence de voyage; services de location de véhicules;
réservation et fourniture de chambres d’hôtel et d’autres types
d’hébergement temporaire, réservation et fourniture de services
de traiteur. Date de priorité de production: 12 avril 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,229,153 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,078,615. 2000/10/13. TeliaSonera Aktiebolag, Vitsandsgatan 9,
SE-123 86 FARSTA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Blank magnetic computer tapes, computer disc drives,
blank floppy and hard discs for computers; grammophone
records; vending-machines and mechanisms for coin-operated
devices, cash registers, calculating machines; data processing
equipment and computers; computer terminals, computer
hardware namely electronic circuit boards, modems, electrical,
integrated and printed circuits, computer peripherals, namely
printers and fax machines; computer operating system software to
facilitate computer use and operations; computer software for
connecting to the global computer network or Internet; radio
pagers, radio telephones, radios, television sets, fax machines,
telephones, automatic telephone dialers, telephone receivers,
telephone answering machines; electronic apparatus and
instruments namely computers with display units, all for
processing, registration, storing, transmission, reception, showing
and/or printout of data; telephone answering machines; coded
communication cards, modem cards, network cards, telefax
cards, telephone cards and account cards; telecommunication
hardware namely transmitters, receivers, switches, base stations,
terminals and cables all for electrical and optical signal
transmissions; stationary and mobile communication apparatus
and instruments, namely antennas, transmitters and receivers;
cardboard and products thereof, namely bags, cardboard boxes,
paper boxes, transparencies, streamers and adhesive tape;
telephone directories, data books; newsletters and magazines in
the field of telecommunication and data communications;
publications, namely manuals and brochures, all these intended
for computer and telecommunication users; catalogues; tape,
cloth and wire for bookbinding; photos; paste and glue for paper
articles and household use; paint-brushes; type-writers; plastic
film wrap for packaging; plastic material for packing of cardboard
boxes and boxes and of paper bags; playing-cards, printing types;
printing blocks. SERVICES: Advertising services, namely creating
corporate and brand identity for others; office services, namely
computerized database management services, computerized
accounting services, computerized word processing, telephone
answering services and technical data processing; commercial
business management assistance for others; computerized office

management; information management related to computer
stored information; computerized data management;
computerized database management; computerized file
management; computerized register management; computerized
storing and retrieval of business information; business and
industrial related interactive database information services;
computerized storing and retrieval register management,
compilation, systematization and forwarding of on-line
computerized information; production and publication of
advertising material in digital way; storing of information in
computers; insurance consultation services; telephone calling
card services, debit card services, credit card verification services,
electronic debit transactions, charge card, account card and credit
card services; providing financial information via electronic
means; estate trustee services; real estate management; leasing
of offices and premises; financing services, namely money order
services, monetary exchange, bill payment services; electronic
payment namely electronic processing and transmission of bill
payment data; charge card, account card and credit card services;
electronic money transactions; on-line information services
related to finances; economic administration of telecommunication
and data communication equipment and for this intended
premises; real estate administration; leasing of offices (premises);
insurance consultations; building/erection of buildings; mounting,
installation, maintenance, service and repairing of installations
and equipment in the field of data and telecommunication and
communication networks; building construction for others; fault-
localizing and maintenance services in technical complicated
electronic equipment, and measuring system equipment;
telecommunication air time brokerage services; installation,
maintenance and repair of telecommunication and data
processing equipment and telecommunication networks; mobile
radio communication; fibre optic network telecommunication
services for voice, data and video communications, information
services related to telecommunication, data and radio
communication; delivery of data and documents by electronic
transmission, namely facsimile transmission, cable television
transmission and telegram transmission, electronic transmission
of data and documents via computer terminals, namely facsimile
transmission and electronic mail services; delivery of multimedia
messages by electronic transmission, namely wireless data
messaging services through handheld, portable electronic devices
used to send and/or receive messages, paging services and
wireless telephone services; leasing of telecommunication, data
and radio communication systems and equipments; providing
multiple-user access to global computer information network;
collection and storing of calls in office telephone exchanges and
telecommunication and data communication networks;
information and advice related to telecommunications and data
communications; education/training, arranging of guidance/
instruction, namely education/training, guidance and instruction
related to use and operation of cable based and wireless
communication networks for messages, voice and data, storing
and search systems for calls in telecommunication and data
systems; production of radio, television and video programmes;
leasing of sound and image recordings; leasing of radio and
television programmes; information services on-line related to
entertainment, electronic games and contest services via
international computer networks; serving of food and drink/
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beverage; providing temporary housing accommodations; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; consulting assignment and advising related to
technical computer processing, technical calculations and
computer programming; consulting activity within information
technology (IT); providing electronic storage of technical data;
data system analyses for construction, maintenance and testing of
software and programmes; research related to development of
telecommunication devices, computer hardware and software;
leasing of access time to databases; leasing of data software;
technical research in the field of telecommunication devices,
computer hardware and software and leasing of data software;
research and development services related to new products.
Priority Filing Date: April 25, 2000, Country: SWEDEN,
Application No: 00-03400 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on July 06, 2001 under No. 347 347 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes magnétiques vierges pour ordinateur,
lecteurs de disquette, disques et disques durs vierges pour
ordinateurs; disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils automatiques,
caisses enregistreuses, calculatrices; équipement de traitement
de données et ordinateurs; terminaux informatiques, matériel
informatique, nommément cartes de circuits électroniques,
modems, électrique, circuits électriques, circuits intégrés et
circuits imprimés; périphériques, nommément imprimantes et
télécopieurs; logiciels de système d’exploitation pour faciliter
l’utilisation des ordinateurs et les opérations informatiques;
logiciels de raccordement au réseau informatique mondial ou à
Internet; téléavertisseurs, radiotéléphones, appareils radio,
téléviseurs, télécopieurs, téléphones, composeurs automatiques,
récepteurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques; appareils et
instruments électroniques, nommément ordinateurs avec
afficheurs, tous pour traitement, enregistrement, stockage,
transmission, réception, affichage et/ou impression de données;
répondeurs téléphoniques; cartes de communications codées,
cartes de modem, cartes réseau, cartes de télécopieurs, cartes
téléphoniques et cartes de comptes; matériel de
télécommunications, nommément émetteurs, récepteurs,
commutateurs, stations de base, terminaux et câbles, tous pour
transmissions de signaux électroniques et optiques; appareils et
instruments de communications fixes et mobiles, nommément
antennes, émetteurs et récepteurs; carton et ses produits,
nommément sacs, boîtes en carton, boîtes pour papier,
transparents, banderoles et ruban adhésif; annuaires
téléphoniques, recueils de données; bulletins et revues dans le
domaine des télécommunications et des transmissions de
données; publications, nommément manuels et brochures, toutes
ces publications étant destinées aux utilisateurs d’ordinateurs et
des télécommunications; catalogues; ruban, tissu et fil pour
reliure; photos; pâte et colle pour articles en papier et usage
domestique; pinceaux; machines à écrire; enveloppe de film
plastique pour conditionnement; matière plastique pour emballage
des boîtes en carton, des boîtes et des sacs en papier; cartes à
jouer, caractères d’imprimerie; clichés. SERVICES: Services de
publicité, nommément création d’images de marque et d’identités

visuelles d’entreprise pour des tiers; services de bureau,
nommément services informatisés de gestion de base de
données, services de comptabilité informatisés, traitement de
texte informatisé, réponse téléphonique et traitement de données
techniques; aide commerciale à la gestion des affaires pour des
tiers; gestion de bureau informatisée; gestion d’information
stockée sur ordinateur; gestion des données informatisée; gestion
de bases de données informatisées; gestion de fichiers
informatisés; gestion de registres informatisés; stockage et
consultation informatisées de renseignements commerciaux;
services d’information au moyen d’une base de données
interactive ayant trait aux entreprises et à l’industrie; services de
stockage et de recherche informatisés, gestion de registres,
compilation, systématisation et communication de
renseignements informatisés en ligne; production et publication
de matériel publicitaire sous forme numérique; stockage
d’information sur ordinateur; services de conseil en assurance;
services de cartes d’appel, services de cartes de débit, services
de vérification de cartes de crédit, transactions de débit
électroniques, services de cartes de paiement électronique et de
cartes de crédit; fourniture d’information financière par des
moyens électroniques; services de fiducie; gestion immobilière;
crédit-bail de bureaux et de locaux; services de financement,
nommément services de mandats, services de change, services
de règlement de factures; services de paiement électronique,
nommément traitement électronique et transmission de données
de paiement de factures; services de cartes de paiement, et cartes
de crédit; transactions en monnaie électronique; services de
renseignements en ligne ayant trait aux finances; administration
économique d’équipement de télécommunication et de
communication de données pour les locaux désignés;
administration immobilière; crédit-bail de bureaux (locaux);
conseil en assurance; construction de bâtiments; montage,
installation, entetien et réparation d’installations et d’équipement
dans le domaine des réseaux de télématique; construction de
bâtiments pour des tiers; services de repérage des pannes et de
maintenance ayant trait à des appareils électroniques complexes
et des appareils ou systèmes de mesure; services de courtage de
temps d’antenne aux fins de télécommunication; installation,
entretien et réparation de matériel de télécommunication et de
traitement de données et de réseaux de télécommunication;
communication par radio-mobile; services de téléphonie, de
transfert de données et de transfert d’images par réseau optique
et services d’information ayant trait aux télécommunications et
aux communications de données et communications par ondes
hertziennes; livraison de données et de documents par des
moyens de transmission électroniques, nommément transmission
par télécopie, transmission d’émissions de télévision par câble et
transmission de télégrammes, transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément transmission par télécopie et services de courrier
électronique; livraison de messages multimédia par des moyens
de transmission électroniques, nommément services de
messagerie de données sans fil au moyen d’appareils
électroniques portables permettant d’envoyer et/ou de recevoir
des messages, services de téléappel et services téléphoniques
sans fil; crédit-bail de matériel de télécommunication, de
communication de données et de radiocommunication; fourniture
d’accès multi-utilisateurs au réseau informatique mondial; collecte
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et stockage des données de communications provenant de
centraux téléphoniques et de réseaux de télécommunication et de
communication de données; information et conseil ayant trait aux
télécommunications et communications de données; éducation ou
formation, organisation de services d’éducation ou de formation,
nommément éducation ou formation, orientation et enseignement
en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement de réseaux de
communication par câble et sans fil utilisés aux fins de
transmission de messages, de conversations et de données, des
systèmes de stockage et de recherche des données de
communications dans les systèmes de télécommunication et de
communication de données; production d’émission de radio, de
télévision et de vidéos; crédit-bail d’enregistrements de sons et
d’images; crédit-bail d’émissions de radio et de télévision;
fourniture de services d’information en ligne ayant trait au
divertissement, à des jeux électroniques et à des concours au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; service d’aliments et
de boissons; fourniture d’hébergement temporaire; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; conseil dans le domaine de l’informatique, des
calculs techniques et de la programmation informatique; conseil
dans le domaine des technologies de l’information; fourniture de
services de stockage électronique de données techniques;
analyse de systèmes de données aux fins de création, de gestion
et de vérification de logiciels et de programmes; recherche ayant
trait à l’élaboration de dispositifs de télécommunication, de
matériel informatique et de logiciels; crédit-bail du temps d’accès
à des bases de données; crédit-bail de logiciels de données;
recherche technique dans le domaine des dispositifs de
télécommunication, du matériel informatique et des logiciels et
crédit-bail de logiciels de données; services de recherche et
développement de nouveaux produits. Date de priorité de
production: 25 avril 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-03400
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 06 juillet 2001 sous le No. 347 347 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.

1,078,781. 2000/10/17. OSBORNE Y CIA. S.A., a Spanish
corporation, Fernan Caballero n°, 11.500 Puerto de Santa María
(Cadiz), SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

 

The applicant disclaims the right, to the exclusive use of the word
OSBORNE, except insofar as it applies to brandy, and applicant
disclaims the right, for the purposes of this application, to all of the
other reading matter, except the word VETERANO apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Brandy. (2) Beers, mineral and aerated waters, fruit
juices, and syrups. SERVICES: Services of providing food and
drink. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.325.810 in association with the same kind of
wares (1); June 16, 2000, Country: SPAIN, Application No:
2.325.809 in association with the same kind of wares (2); June 16,
2000, Country: SPAIN, Application No: 2.325.811 in association
with the same kind of services. Used in SPAIN on wares (1).
Registered in or for SPAIN on January 05, 2001 under No.
2.325.810 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA227,040

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
OSBORNE, sauf lorsqu’il s’applique au brandy et le requérant
renonce au droit, aux fins de cette demande, à toute autre matière
à lire, sauf au mot VETERANO en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Brandy. (2) Bières, eaux minérales et
gazeuses, jus de fruits, et sirops. SERVICES: Services de
fourniture d’aliments et de boissons. Date de priorité de
production: 16 juin 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.325.810 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 
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juin 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.325.809 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 16 juin 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.325.811 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
janvier 2001 sous le No. 2.325.810 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA227,040 

1,078,999. 2000/10/17. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, The Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WEBBROKER SELECT 
SERVICES: Security brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,079,723. 2000/10/23. Classroom Connect, Inc., 8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California 64005, 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 

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

WARES: Prerecorded educational videotapes and CD-ROMs
featuring a variety of academic, cultural, geographical, scientific,
and adventure subjects for use by educators, students and
parents; electronic educational books, magazines, newsletters,
guides and posters featuring a variety of academic, cultural,
geographical, scientific, and adventure subjects for use by
educators, students and parents, (downloadable) provided on-line
via an interactive global computer website; electronic educational
books, magazines, newsletters, guides and posters featuring a
variety of academic, cultural, geographical, scientific, and
adventure subjects for use by educators, students and parents;
Printed educational materials, namely books, booklets, manuals,
magazines, newsletters, guides and posters, featuring a variety of
academic, cultural, geographical, scientific, and adventure
subjects for use by educators, students and parents. SERVICES:
Retail store services featuring prerecorded educational
videotapes and CD-ROMs, electronic educational books,
magazines, newsletters, guides and posters featuring a variety of
academic, cultural, geographical, scientific and adventure
subjects for use by educators, students and parents; on-line retail
store services featuring prerecorded educational videotapes and

CD-ROMs, electronic educational books, magazines, newsletters,
guides and posters featuring a variety of academic, cultural,
geographical, scientific and adventure subjects for use by
educators, students and parents; wholesaling and distribution of
prerecorded educational videotapes and CD-ROMs, educational
books, magazines, newsletters, guides and posters of others
featuring a variety of academic, cultural, geographical, scientific
and adventure subjects for use by educators, students and
parents; mail and telephone ordering services of prerecorded
educational videotapes and CD-ROM’s, educational booking,
magazines, newsletters, guides and posters featuring a variety of
academic, cultural, geographical, scientific and adventure
subjects for use by educators, students and parents; provision of
search engine services; Educational services in the field of
internet exploration; arranging and conducting educational
conferences; development and dissemination of educational
materials; educational services, namely, providing courses and
instruction at primary and secondary level; providing an interactive
website offering educators of school-aged children educational
information and activities in the fields of academic, geographical,
scientific and adventure subjects; providing on-line classroom
instruction in the field of primary and secondary school education;
providing content on a global computer network featuring a wide
range of information, namely in the fields of primary and
secondary education, teaching and schoool related activities
directed towards teachers, students and parents; and
entertainment, namely educational programs distributed over
television, satellite, audio and video media; information relating to
entertainment or education, provided on-line from a computer
database or via a global communication network; providing on-line
prerecorded educational videotapes and CD-ROMs, electronic
educational books, magazines, newsletters, guides and posters
featuring a variety of academic, cultural, geographical, scientific,
and adventure subjects for use by educators, students and
parents; publication of electronic books and journals on-line;
providing information on-line from a computer database or via a
global communications network relating to school activities and
educational resources. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo et CD-ROM éducatifs traitant
d’une foule de sujets dans les domaines de l’éducation, de la
culture, de la géographie, des sciences, et de l’aventure destinés
aux éducateurs, étudiants et parents; livres éducatifs
électroniques, magazines, bulletins, guides et affiches traitant
d’une foule de sujets dans les domaines de l’éducation, de la
culture, de la géographie, des sciences, et de l’aventure destinés
aux éducateurs, étudiants et parents, (téléchargeables) offerts en
ligne au moyen d’un site Web interactif mondial; livres éducatifs
électroniques, magazines, bulletins, guides et affiches traitant
d’une foule de sujets dans les domaines de l’éducation, de la
culture, de la géographie, des sciences, et de l’aventure destinés
aux éducateurs, étudiants et parents; documents éducatifs
imprimés, nommément livres, livrets, manuels, magazines,
bulletins, guides et affiches, traitant d’une foule de sujets dans les 
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domaines de l’éducation, de la culture, de la géographie, des
sciences, et de l’aventure destinés aux éducateurs, étudiants et
parents. SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de bandes vidéo et de disques CD-ROM
préenregistrés à usage pédagogique, livres électroniques
éducatifs, magazines, bulletins, guides et affiches portant sur des
sujets spécialisés, culturels, géographiques, scientifiques et ayant
trait à des aventures destinés aux éducateurs, élèves et parents;
services de magasin de détail en ligne spécialisé dans le vente de
bandes vidéo et de disques CD-ROM préenregistrés à usage
éducatif, livres électroniques éducatifs, magazines, bulletins,
guides et affiches portant sur divers sujets spécialisés, culturels,
géographiques, scientifiques et ayant trait à des aventures pour
utilisation par les éducateurs, élèves et parents; vente en gros et
distribution de bandes vidéo et CD-ROM à usage pédagogique
préenregistrés, livres éducatifs, magazines, bulletins, guides et
affiches de tiers portant sur divers sujets spécialisés, culturels,
géographiques, scientifiques et ayant trait à des aventures pour
utilisation par les éducateurs, élèves et parents; services de
commande par la poste et par téléphone de bandes vidéo et CD-
ROM préenregistrés à usage éducatif, livres pédagogiques,
magazines, bulletins, guides et affiches portant sur divers sujets
spécialisés, culturels, géographiques, scientifiques et ayant trait à
des aventures pour utilisation par les éducateurs, étudiants et
parents; fourniture de services de moteurs de recherche; services
éducatifs dans le domaine de l’exploration Internet; organisation
et tenue de conférences éducatives; création et diffusion de
matériel éducatif; services éducatifs, nommément fourniture de
cours et de services d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire; fourniture d’un site Web interactif s’adressant aux
éducateurs des enfants d’âge scolaire et contenant de
l’information et des activités pédagogiques portant sur divers
sujets spécialisés, culturels, géographiques, scientifiques et ayant
trait à des aventures; fourniture de services d’enseignement en
ligne aux niveaux primaire et secondaire; fourniture de contenu
sur un réseau informatique mondial portant sur des sujets de
toutes sortes, nommément dans le domaine de l’enseignement
primaire et secondaire, services d’enseignement et d’activités
scolaires destinés aux enseignants, élèves et parents; services de
divertissement, nommément programmes éducatifs diffusés au
moyen de la télévision, de satellites et de supports audio et vidéo;
information ayant trait à divertissement ou éducation, fournis en
ligne au moyen d’une base de données informatisées ou au
moyen d’un réseau de communication mondial; fourniture en ligne
de bandes vidéo et CD-ROM préenregistrés à usage
pédagogique, livres électroniques à usage éducatif, magazines,
bulletins, guides et affiches portant sur divers sujets spécialisés,
culturels, géographiques, scientifiques et ayant trait à des
aventures pour utilisation par les éducateurs, étudiants et parents;
publication de livres et journaux électroniques en ligne; fourniture
en ligne au moyen d’une base de données informatisées ou au
moyen d’un réseau de télécommunication mondial d’information
ayant trait aux activités scolaires et aux ressources
pédagogiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,083,928. 2000/11/22. HIGH CO société anonyme, Parc Club du
Golf, Bât. A, 350, avenue de la Lauzière, 13856 Aix-en-Provence
Cedex 3, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: La marque en totalité s’inscrit en noir, seul le point
du point d’exclamation est ROUGE.

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

SERVICES: (1) Publicité, pour des tiers, nommément: services de
conception et de diffusion de messages publicitaires, de
campagnes publicitaires, d’annonces publicitaires, d’affichage
publicitaire, de courrier publicitaire, de programmes en
communication à l’attention de tiers, services de diffusion et de
distribution de matériels publicitaires et promotionnels,
nommément: tracts, échantillons, prospectus, brochures diverses,
autocollants, posters, cassettes et films vidéo et numériques;
promotion des ventes pour les tiers, nommément: service de
distribution et de diffusion de cartes de fidélité et de cartes
d’utilisateurs privilégiés, distribution de brochures, de catalogues,
de matériel promotionnel, nommément: coupons de réduction,
prospectus, échantillons. Aide aux entreprises dans la direction de
leurs affaires. (2) Télécommunications, nommément: services de
téléphonie sans fil, services de vidéoconférence téléphonique,
services d’accès à Internet, service de messagerie électronique
vocale et écrite, nommément: réception, enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux et écrits,
service de transmission, de réception et d’échange de messages,
de documents et autres informations écrits et vocaux, et d’images
sur support multimedia et par télécopie et service de transmission,
de réception et d’échanges de messages, de documents et autres
informations écrits et vocaux par ordinateur, nommément: par
courrier électronique. Communication par réseaux nationaux et
internationaux, nommément: par courrier électronique, par
Internet, par télécopie, par le réseau téléphonique, par le réseau
câblé, par les moyens analogiques et numériques, par satellite,
par un système de relais radio et par un réseau de fibre optique.
Services de fourniture d’accès à des réseaux de
télécommunication par ordinateurs et services de transmission
d’informations dans le domaine marketing sur des réseaux via
Internet et Intranet, par le réseau téléphonique, par satellite, par le
réseau câblé, par les moyens analogiques ou numériques, par un
réseau de fibres optiques; services de transmission d’information
par voie télématique; traitement de l’information sur réseaux
câblés; services d’information, conseils et renseignements en 
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matière de télécommunication; messageries électroniques,
nommément: services d’enregistrement, de stockage et de
transmission ultérieure de messages vocaux et écrits entre des
téléphones, de terminaux d’ordinateurs et des répondeurs;
location d’appareils de télécommunication; constitution de bases
de données dans le domaine marketing, nommément: compilation
de données dans ce domaine et conception de bases de données
et transmission de données incluses dans de telles bases par le
réseau Internet, par un réseau de fibres optiques, par des moyens
analogiques et numériques. Programmation pour ordinateur.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 février 2000 sous le No. 00 3007969
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The applicant claims the following colours as features of the mark:
all of the mark is black; only the dot of the exclamation point is
RED.

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

SERVICES: (1) Advertising, for third parties, namely: services
related to the design and dissemination of advertising messages,
advertising campaigns, advertisements, advertising posters,
advertising mail, communication programs for third parties,
services related to the dissemination and distribution of
advertising and promotional material, namely: tracts, samples,
flyers, various brochures, stickers, posters, cassettes and video
and digital films; promoting sales for third parties, namely: services
related to the distribution and dissemination of loyalty cards and
privileged user cards, distribution of brochures, catalogues,
promotional material, namely: coupons for price reductions, flyers,
samples. Management assistance for businesses. (2)
Telecommunications, namely wireless telephone services,
telephone videoconferencing services, Internet access services,
electronic voice and written mail service, namely: reception,
recording, storage and time-shift delivery of voice and written
messages, services related to the transmission, reception and
exchange of messages, documents and other written and voice
information, and images in multimedia formats and by fax and
services related to the transmission, reception and exchange of
messages, documents and other written and voice information by
computer, namely: by electronic mail. Communication by national
and international networks, namely: by electronic mail, Internet,
fax, the telephone network, the cable network, by analogue and
digital means, by satellite, by a radio relay system and by a fiber-
optic network. services related to supplying access to
telecommunication networks by computers and services for the
transmission of marketing information on networks via Internet
and Intranet, by the telephone network, by satellite, by the cable
network, by analogue and digital means, by a fiber-optic network;
information transmission service via telematics; information
processing on cable networks; information services, advice and
information in the area of telecommunications; electronic
messaging, namely: recording, storage and time-shift delivery of
voice and written messages between telephones, computer
terminals and answering machines; rental of telecommunications
devices; development of databases in the field of marketing,

namely: compilation of data in this field and design of databases
and transmission of the data in such databases by the Internet, by
a network of optical fibers, by analogue and digital means.
Computer programming. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on February 10, 2000 under No. 00
3007969 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,085,589. 2000/12/11. BUSINESS.CA.INCORPORATED, Suite
504, 140 Allstate Parkway, Markham, ONTARIO, L3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11, MERRILL LYNCH
CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3T4 
 

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

WARES: Computer software, namely web-enabling software
which facilitates the use of the Internet by business enterprises in
order to improve the management and efficiency of their business
processes and their business relationships with customers,
suppliers, employees, the community and industry. SERVICES:
Information technology services provided via the Internet, namely
technology consulting and information services, namely
application testing, application development and customization,
systems integration, network and infrastructure management,
data retrieval, data base management, operations support,
technology training and strategic technology counselling . Used in
CANADA since October 15, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels Web qui
facilitent l’utilisation d’Internet par les entreprises à des fins
d’amélioration de la gestion et de l’efficacité de leurs procédés
d’entreprise et de leurs relations avec leurs clients, avec leurs
fournisseurs, avec leurs employés, avec la communauté et avec
l’industrie. SERVICES: Services informatiques fournis au moyen
de l’Internet, nommément consultation en technologie et services
d’information, nommément essais d’applications, élaboration et
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personnalisation d’applications, intégration de systèmes, gestion
de réseaux et d’infrastructures, extraction de données, gestion de
bases de données, soutien d’exploitation, formation en
technologie et conseils de technologie stratégique. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,479. 2000/12/15. ProQuest Information and Learning
Company, 300 N. Zeeb Road, Ann Harbor, Michigan 48103,
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 

XANEDU 
SERVICES: (1) Online services namely, providing information for
use in the fields of primary, secondary, and post-secondary
education and professional training and development; providing
online databases containing search engines for obtaining textual
and graphic materials from newspapers, periodicals,
dissertations, and other publications; computer assisted research
services; consultation and support services in the field of computer
assisted research; computerized online retail and ordering
services featuring goods and services of others. (2) Online
services, namely, providing information for use in the fields of
primary, secondary and post-secondary education and
professional training and development; providing online
databases containing textual and graphic materials from
newspapers, periodicals, dissertations, and other publications;
computer assisted research services in the fields of primary,
secondary, and post-secondary education and professional
training and development. Priority Filing Date: June 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
070,446 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No.
2,700,899 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément fourniture
d’information utilisée dans les secteurs d’enseignement primaire,
secondaire et post-secondaire ainsi qu’à des fins de formation
professionnelle et de perfectionnement; fourniture de bases de
données en ligne comprenant des moteurs de recherche
permettant d’obtenir des données textuelles et graphiques
contenues dans les journaux, périodiques, dissertations et autres
publications; services de recherche assistée par ordinateur;
services de conseil et de soutien dans le domaine de la recherche
assistée par ordinateur; services de vente au détail et de
commande informatisés en ligne spécialisés dans le vente de
biens et services de tiers. (2) Services en ligne, nommément
fourniture d’information pour utilisation dans le domaine de
l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire et de la
formation et du perfectionnement professionnels; fourniture de
bases de données en ligne contenant des documents textuels et
graphiques provenant de journaux, périodiques, mémoires et
autres publications; services de recherche informatisée dans le
domaine de l’enseignement primaire, secondaire et post-

secondaire et de la formation et du perfectionnement
professionnels. Date de priorité de production: 15 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/070,446 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,700,899 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,086,575. 2000/12/18. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Computerized auction services. (2) Computerized
auction services, namely, on-line auctions via a web site on the
Internet. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/016,465 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,639,559 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de vente aux enchères informatisée. (2)
Services d’encan informatisés, nommément encans en ligne au
moyen d’un site Web sur Internet. Date de priorité de production:
12 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/016,465 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,639,559 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,087,666. 2000/12/27. PETER HERRES WEIN- UND
SEKTKELLEREI GMBH, TRIER, Rudolf-Diesel-Str. 7-9, D-54292
Trier, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Fruta y pasión 
WARES: Sparkling wines, wines, light sparkling wines, wine-
based beverages, cocktails and aperitifs. Used in CANADA since
at least as early as October 27, 2000 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 13, 1999 under No. 399 45 079 on wares.
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MARCHANDISES: Vins mousseux, vins, vins mousseux légers,
boissons à base de vin, cocktails et apéritifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 décembre 1999 sous le No. 399 45 079 en
liaison avec les marchandises.

1,088,572. 2001/01/10. Neoforest Oy (a Finnish company),
Niemenkatu 73, 15140 Lahti, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Chemicals used in industry, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
tempering and soldering preparations; (2) Machinesfor
agriculture, horticulture or forestry, namely planting machines,
sowing machines, seeding machines, ploughing machines, and
timber harvesting, cutting and thinning machines; (3) Computer
programs for use in determining the microbiological state of soil;
computer programs for improving, ruling, testing, comparing and
storing data in forest management plan, tree planting, forest tree
improvement, timber making, forest research and in felling trees.
Priority Filing Date: July 11, 2000, Country: FINLAND,
Application No: T200002351 in association with the same kind of
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on August 15, 2001 under No. 221308 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, l’horticulture et la foresterie; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées; fumiers;
préparations de trempe et de soudage. (2) Machines pour
l’agriculture, l’horticulture ou la foresterie, nommément
planteuses, machines à ensemencer, semeuses, machines à
labourer, et machines forestières servant à la récolte, à la coupe
et à l’éclaircissage. (3) Programmes informatiques pour la
détermination de l’état microbiologique du sol; programmes
informatiques pour l’amélioration, l’interprétation, l’essai, la
comparaison et le stockage des données concernant les plans de
gestion forestière, la plantation d’arbres, l’amélioration des arbres
forestiers, la collecte de bois d’oeuvre, la recherche forestière et
l’abattage d’arbres. Date de priorité de production: 11 juillet 2000,
pays: FINLANDE, demande no: T200002351 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
15 août 2001 sous le No. 221308 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,661. 2001/01/11. Pak N’ Stack Ltd., 1040 Jayson Court,
Mississauga, ONTARIO, L4W2V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PSL CORPORATE RELOCATION 
SPECIALISTS 

The right to the exclusive use of CORPORATE RELOCATION
SPECIALISTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Moving, storage and corporate relocation services.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de déménagement, d’entreposage et de
relocalisation d’entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,089,503. 2001/01/18. GEOSIGN CORPORATION, 727
Speedvale Avenue W., Guelph, ONTARIO, N1K1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

GEOSIGN 
WARES: Internet software platform used to facilitate the selection,
identification and connection of websites, uniform resource
locators (URL’s) and other data to corresponding geographical,
contact and other specialized information. SERVICES: Sale of
advertising and dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network; maintaining and making
available for use by others an authenticated, self-validating,
geographically based uniform resource locator (URL) database in
the Internet infrastructure space. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plate-forme logicielle Internet conçue pour
faciliter la sélection, l’identification et l’accès aux sites Web,
adresses Internet (URL) et autres données établissant des liens
vers de l’information géographique et de contact et d’autres
ressources spécialisées. SERVICES: Vente de publicité et
diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; gestion et mise
à disposition de tiers d’une base de données de localisateurs de
ressources universels (adresses URL) auto-validante
authentifiée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,090,350. 2001/01/26. 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, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BLACK PEARL 
WARES: Electric hand-held hair dryers. Priority Filing Date:
January 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/044,523 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,622,325 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques à main. Date de
priorité de production: 23 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/044,523 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,622,325 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,007. 2001/02/01. 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 

TELUS MYWAY ANYTIME 
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,091,499. 2001/01/30. GlobeXplorer LLC (a California limited
liability company), 3021 Citrus Circle, Suite 150, Walnut Creek,
California 94598, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GlobeXplorer 
SERVICES: Business-to-business electronic commerce, namely:
delivering earth imagery captured by aircraft and satellite, via the
Internet, on a subscription basis to television stations, real estate
agencies, map producers and educational institutions. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,641,758 on services.

SERVICES: Commerce électronique interentreprises,
nommément : diffusion, au moyen d’Internet, d’imagerie de la
Terre saisie par des aéronefs et des satellites, sur abonnement, à
des stations de télévision, à des agences immobilières, à des
producteurs de cartes et à des établissements d’enseignement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,758 en liaison avec les
services.

1,091,724. 2001/02/06. JATO DYNAMICS LIMITED, Carspecs
House, Bessborough Road, Harrow HA1 3XW, Middlesex,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

JATO 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; fire extinguishers; computer hardware; cash
registers, calculating machines, bookbinding material;
photographs; stationery, namely paper, envelopes, pads; artists’
brushes; adhesives for stationary or household purposes; paint
brushes; typewriters; printed instructional, educational, and
teaching materials namely books and binders; plastic materials for
packaging; playing cards; printing blocks. SERVICES: Advertising
services relating to the automobile industry; business
management; dissemination of advertising via an on-line
electronic communications network; business administration;
educational services and training courses in the field of accessing
and using on-line databases; development and dissemination of
educational materials; information related to the automotive
industry provided on-line from a computer database or from the
internet; automotive industry information and news provided by
electronic means; installation and maintenance of computer
software; leasing access time to a computer database; provision
of access to an electronic on-line network for automotive
marketing and automotive industry information retrieval; provision
of computer on-line advisory and consultancy services relating to
the automotive market and automotive industry; database
services, namely the operation of a computer database relating to
the automotive market and automotive industry; marketing
research for the automotive industry relating to the design,
features, manufacture, marketing, customer incentives,
distribution, pricing, sale and market volume of motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs; matériel
informatique; caisses enregistreuses, calculatrices, matériaux à
reliure; photographies; papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs; pinceaux d’artiste; adhésifs pour papeterie ou 
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à usage domestique; pinceaux; machines à écrire; matériel
d’instruction et d’enseignement imprimé, nommément livres et
reliures; matériaux d’emballage en matière plastique; cartes à
jouer; clichés d’imprimerie. SERVICES: Services de publicité
ayant trait à l’industrie automobile; gestion des affaires; diffusion
de publicité au moyen d’un réseau électronique de
télécommunications en direct; administration des affaires;
services éducatifs et cours de formation dans le domaine de
l’accès à des bases de données en ligne et de leur utilisation;
développement et diffusion de matériel éducatif; renseignements
concernant l’industrie automobile fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet; renseignements et
nouvelles sur l’industrie automobile fournis par des moyens
électroniques; installation et entretien de logiciels; crédit-bail de
temps d’accès à une base de données informatisées; fourniture
d’accès à un réseau électronique en ligne pour la
commercialisation automobile et la récupération d’information au
sujet de l’industrie automobile; fourniture de services de
consultation et de conseils en ligne ayant trait au marché
automobile et à l’industrie automobile; services de bases de
données, nommément l’exploitation d’une base de données
informatisées ayant trait au marché automobile et à l’industrie
automobile; recherche en commercialisation pour l’industrie
automobile ayant trait à la conception, les caractéristiques, la
fabrication, la commercialisation, les incitatifs aux clients, la
distribution, l’établissement des prix, la vente et le volume de
marché des véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,110. 2001/02/07. CISCO LEARNING INSTITUTE (a
California corporation), 170 West Tasman Drive, Mail Stop SJ08/
3, San Jose, California 95134-1706, 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 

CLI VIRTUOSO 
SERVICES: Charitable fund raising services; educational
services, namely, training services providing information relating
to education and computer technology, conducting classes,
seminars and workshops in the field of education and computer
technology, and creating content for such classes, seminars and
workshops; providing online electronic publications in the field of
education. Priority Filing Date: January 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/189,984 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs, nommément services de formation offrant de
l’information sur la technologie de l’éducation et l’informatique,
tenue de classes, séminaires et ateliers dans le domaine de la
technologie de l’éducation et de l’informatique, et élaboration de la
matière pour ces classes, séminaires et ateliers; fourniture en
ligne de publications électroniques dans le domaine de
l’éducation. Date de priorité de production: 04 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/189,984 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,092,504. 2001/02/12. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LUCIDEA 
WARES: Biomedical and biological preparations for use in
industry, science and research namely reagents and kits
consisting of proteins, PCR fragments, cDNA libraries, vectors,
enzymes, molecules, clones, genes, cells, recombination proteins
and sites, restriction enzymes, primers, plasmids; chemical
preparations for scientific purposes namely nucleotides,
fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins,
amino acids, organic molecules and marker for DNA/RNA
synthesis; reagents for luminescence in microarray testing
techniques for spotting, hybridization and data extraction, gene
expression quantification, polymerase chain reaction (PCR)
process, cDNA cloning and vectors, modifying and restriction
enzymes, labelling, sequencing and fragment analysis of nucleic
acids, proteins and custom synthesis, recombinant protein
expression purification and for use with rolling circle amplification
(RCA) process; fluorescent chemical reagents for microarray
hybridization; chemical reagents for gene expression assays;
DNA labelling kits; chemicals and chemical reagents for
diagnostic, medical, or clinical laboratory use relating to
pharmaceutical research; apparatus and instruments for use in
science, research and industry namely microscopes, medical
scanner, pipettes; microarray systems namely chemicals for
tagging and for assessment of data quality within microarray
experiments and software used to calculate quality standards and
testing quality in the field of microarray assessment; measuring
apparatus and instruments namely scales; imaging apparatus and
instruments namely camera/printing scanner, highest capacity
electrophoresis unit namely pre-cast gel formats, buffers, glass 
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plates, radiolabels, autoradiography and chemiluminescence
processors for protein identification and characterization, spacers
(untranscribed segments of DNA); radiological apparatus and
instruments for medical purposes, namely radiation therapy
catheters; computers and printers, and software and programmes
for use therewith namely software which processes microarray
images by performing spot finding and data extraction in an
automated fashion, yeast mRNA based reagents and software for
evaluating data quality within microarray experiments, software
that test slides for quality control; microarray spotters for
monitoring impurities in the testing process and software
performing spot finding and data extraction in an automated
fashion; glassware, and parts and fittings for the aforesaid goods
namely glass plates, pipettes, test tubes, flasks. SERVICES:
Educational services in the field of life science namely holding
seminars, conferences, symposiums or workshops relating to the
life science industry; training services for laboratory technicians in
the quality process for microarray testing techniques; research
and services rendered to others to enable them to develop their
own products in the micro-array field; consultancy services
relating to chemical and pharmaceutical research; consultancy
services relating to the discovery and evaluation of drugs and
compounds having diagnostic, prophylactic and/or therapeutic
properties; microarray systems services namely consultancy in
microarray techniques; technical support services namely
providing a technical support hotline and on-line service to answer
database and software program questions, providing assistance
in customizing and integrating software; analytical services
namely providing marketing intelligence, information regarding the
industry, markets, corporations activities, training of technicians
and professionals all in the industry in the field of life science;
biotechnological services and advisory services namely providing
advises related to research, development, discovery and
evaluation of drugs and compounds having diagnostic,
prophylactic and therapeutic properties in the field of microarray
testing techniques. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations biomédicales et biologiques
pour utilisation dans l’industrie, la science et la recherche,
nommément réactifs et trousses comprenant des protéines, des
fragments de PCR, des banques d’ADNc, des vecteurs, des
enzymes, des molécules, des clones, des gènes, des cellules, des
protéines et des sites de recombinaison, des enzymes de
restriction, des amorces, des plasmides; préparations de produits
chimiques servant à des fins scientifiques, nommément
nucléotides, nucléotides fluorescents, oligonucléotides, peptides,
protéines, acides aminés, molécules organiques et marqueurs
pour la synthèse d’ADN ou d’ARN; réactifs de luminescence pour
les techniques d’essais sur les microréseaux servant à la
localisation des dépôts, à l’hybridation et à l’extraction des
données, à la quantification de l’expression génique, au procédé
de réaction en chaîne de la polymérase (PCR), au clonage de
l’ADNc et aux vecteurs, aux enzymes de modification et de
restriction, à l’étiquetage, au séquençage et à l’analyse des
fragments d’acides nucléiques, à la synthèse des protéines et à la
synthèse sur demande, à la purification de l’expression de
protéines recombinantes et pour utilisation avec le procédé
d’amplification par cercle roulant (RCA); réactifs chimiques

fluorescents pour hybridation de microréseaux; réactifs chimiques
pour analyses biologiques sur l’expression génique; trousses
d’étiquetage de l’ADN; produits chimiques et réactifs chimiques
pour usage en laboratoire à des fins de diagnostic, médicales, ou
cliniques ayant trait à la recherche en pharmacologie; appareils et
instruments pour utilisation dans les domaines de la science, de la
recherche et de l’industrie, nommément microscopes, scanners
pour usage médical, pipettes; systèmes de microréseaux,
nommément produits chimiques pour le marquage et pour
l’évaluation de la qualité de données dans les expériences avec
les microréseaux et logiciels utilisés pour calculer les normes de
qualité et la qualité des essais dans le domaine de l’évaluation des
microréseaux; appareils et instruments de mesure, nommément
balances; appareils et instruments d’imagerie, nommément
scanner avec caméra et imprimante, unité d’électrophorèse à très
haute capacité, nommément gels préfabriqués, tampons, plaques
en verre, radiomarqueurs, processeur d’autoradiographie et de
chimiluminescence servant à l’identification et à la caractérisation
des protéines, espaceurs (séquences d’ADN non transcrites);
appareils et instruments radiologiques servant à des fins
médicales, nommément cathéters pour la radiothérapie;
ordinateurs et imprimantes, et logiciels et programmes pour
utilisation avec ces ordinateurs et imprimantes, nommément
logiciels qui traitent les images de microréseaux en exécutant
automatiquement la localisation des dépôts et l’extraction des
données, réactifs à base d’ARNm de levures et logiciels servant à
l’évaluation de la qualité des données dans les expériences avec
les microréseaux, logiciels qui vérifient les lames en ce qui a trait
au contrôle de la qualité; localisateurs de dépôts dans les
microréseaux pour le contrôle des impuretés dans les procédés
d’essais et logiciels qui exécutent automatiquement la localisation
des dépôts et l’extraction des données; articles en verre, et pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément plaques en verre, pipettes, éprouvettes, flacons.
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des sciences de
la vie, nommément tenue de séminaires, de conférences, de
symposiums ou d’ateliers ayant trait à l’industrie des sciences de
la vie; services de formation pour techniciens de laboratoire dans
le processus de qualité pour techniques d’analyse à base de
microéchantillons; recherche et services par des tiers pour leur
permettre de développer leurs propres produits à base de
microéchantillons; services de consultation ayant trait à la
recherche chimique et pharmaceutique; services de consultation
ayant trait à la découverte et à l’évaluation des médicaments et
des composés dotés de propriétés diagnostiques,
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de systèmes de
jeux de jeux ordonnés de microéchantillons, nommément
consultation dans les techniques de jeux ordonnés de
microéchantillons; services de soutien technique, nommément
fourniture de service de téléassistance de soutien technique et de
service en ligne pour répondre aux questions sur des bases de
données et sur des programmes logiciels, fourniture d’aide pour
ce qui est de personnaliser et d’intégrer des logiciels; services
d’analyse, nommément fourniture de renseignements en matière
de commercialisation et d’informations concernant les activités de
l’industrie, des marchés, des sociétés, formation de techniciens et
de professionnels, tous du secteur industriel dans le domaine des 
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sciences de la vie; services de biotechnologie et services de
conseils, nommément fourniture de conseils ayant trait à la
recherche, à la mise au point, à la découverte et à l’évaluation des
médicaments et des composés dotés de propriétés
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques dans le
domaine des techniques d’analyse à base de microéchantillons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,093,489. 2001/02/19. AUTHORIA, INC. (A Delaware
Corporation), 300 Fifth Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PERSONAL QUESTIONS. 
PERSONALIZED ANSWERS. 

WARES: Computer software, namely software designed to elicit,
organize and disseminate enterprise-wide information and data in
the field of knowledge management, knowledge modeling and
knowledge delivery; computer programs namely programmes
designed to elicit, organize and disseminate information for use in
the fields of manage information for use in the fields of human
resources and benefits, advertising, finance, electronic
commerce, business administration and management, insurance,
risk management, real estate, retail, telecommunications,
transportation, education and training, entertainment, health care,
travel and hospitality. SERVICES: Providing temporary use of on-
line non-downloadable software for information management in
the fields of knowledge modeling, knowledge management and
knowledge delivery, human resources and benefits, advertising,
finance, electronic commerce, business administration and
management, insurance, risk management, real estate, retail,
telecommunications, transportation, education and training,
entertainment, health care, travel and hospitality. Priority Filing
Date: October 31, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/156,761 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. 2,722,009 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels conçus pour
éliciter, organiser et diffuser de l’information et des données intra-
entreprises dans le domaine de la gestion des connaissances, de
la modélisation des connaissances et de la fourniture de
connaissances; programmes informatiques conçus pour éliciter,
organiser et diffuser de l’information pour utilisation dans le
domaine des ressources humaines et des avantages sociaux, de
la publicité, de la finance, du commerce électronique, de
l’administration des affaires et de la gestion, de l’assurance, de la
gestion des risques, de l’immobilier, du détail, des
télécommunications, du transport, de l’éducation et de la
formation, du divertissement, des soins de santé, des voyages et
de l’accueil. SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
l’information dans le domaine de la modélisation des

connaissances, de la gestion des connaissances et de la
fourniture de connaissances, des ressources humaines et des
avantages sociaux, de la publicité, de la finance, du commerce
électronique, de l’administration des affaires et de la gestion, de
l’assurance, de la gestion des risques, de l’immobilier, du détail,
des télécommunications, du transport, de l’éducation et de la
formation, du divertissement, des soins de santé, des voyages et
de l’accueil. Date de priorité de production: 31 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/156,761 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. 2,722,009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,094,065. 2001/02/26. PASSION MEDIA INC., 35 Elmer
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4L3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Entertainment services in the nature of television
programs, streaming media and interactive television programs.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émissions
de télévision, de contenu multimédia en temps réel et d’émissions
de télévision interactives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,094,108. 2001/02/26. 3826881 CANADA INC., 300 Saint-
Sacrement Street, Suite 536, Montréal, QUEBEC, H2Y1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

SEX-SHOP 
WARES: Pre-recorded video tapes and digital video discs
containing a television series featuring information and interviews;
pre-recorded compact-discs containing music; magazines;
postcards; calendars; clothing, namely polo shirts, sweatshirts,
sweatshorts, sweaters, t-shirts, lingerie, panties, underclothes,
underwear, briefs, underpants, boxer shorts and undershirts;
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headwear, namely hats, caps and visors. SERVICES: (1) Radio
program; and on-line distribution, transmission and broadcast
through a global computer network of a television series and a
radio program. (2) Entertainment in the nature of the transmission
of a television series featuring information and interviews. Used in
CANADA since at least as early as January 13, 2001 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Bandes vidéo et vidéodisques numériques
préenregistrées d’émissions télévisées régulières d’information et
d’interviews; disques compacts de musique; magazines; cartes
postales; calendriers; vêtements, nommément polos, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, chandails, tee-shirts,
lingerie, culottes, dessous, sous-vêtements, caleçons, bobettes,
caleçons boxeur et gilets de corps; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1) Émission de
radio; distribution en ligne, transmission et diffusion d’une série
d’émissions télévisées et d’une émission de radio au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Divertissement sous forme d’une
série d’émissions télévisées d’information et d’interviews.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,094,919. 2001/03/05. 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 the word MOBILITÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication

networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, and telecommunication consulting
services, namely, contract research and development with respect
to telecommunications. Used in CANADA since January 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de téléappel, location à bail de matériel et services de
télécommunication, services de transmission de données sans fil,
nommément la transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de liaison téléphonique de
conférence sans fil, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et exploitation d’un commerce de vente
d’appareils sans fil, d’équipement, de téléavertisseurs, de
téléphone cellulaire, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de services
d’entretien de télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation d’appareils sans fil, d’équipement, de
téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de systèmes et
d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une entreprise
spécialisés dans la vente de services de télécommunications sans
fil, nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites, ordinateur et
réseaux de télécommunications, services téléphoniques
interurbains, services de téléappel, exploitation d’une entreprise
pour la location à bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément la transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de liaison
téléphonique de conférence sans fil, services de traitement des
signaux vocaux, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et services de consultation en
télécommunications, nommément recherche et développement
sous contrat en matière de télécommunications. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,094,920. 2001/03/05. 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 the word MOBILITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, and telecommunication consulting
services, namely, contract research and development with respect
to telecommunications. Used in CANADA since January 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de téléappel, location à bail de matériel et services de
télécommunication, services de transmission de données sans fil,
nommément la transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de liaison téléphonique de

conférence sans fil, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et exploitation d’un commerce de vente
d’appareils sans fil, d’équipement, de téléavertisseurs, de
téléphone cellulaire, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de services
d’entretien de télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation d’appareils sans fil, d’équipement, de
téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de systèmes et
d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une entreprise
spécialisés dans la vente de services de télécommunications sans
fil, nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites, ordinateur et
réseaux de télécommunications, services téléphoniques
interurbains, services de téléappel, exploitation d’une entreprise
pour la location à bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément la transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de liaison
téléphonique de conférence sans fil, services de traitement des
signaux vocaux, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et services de consultation en
télécommunications, nommément recherche et développement
sous contrat en matière de télécommunications. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services.

1,094,921. 2001/03/05. 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 the word MOBILITÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
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services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, and telecommunication consulting
services, namely, contract research and development with respect
to telecommunications. Used in CANADA since January 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de téléappel, location à bail de matériel et services de
télécommunication, services de transmission de données sans fil,
nommément la transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de liaison téléphonique de
conférence sans fil, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et exploitation d’un commerce de vente
d’appareils sans fil, d’équipement, de téléavertisseurs, de
téléphone cellulaire, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de services
d’entretien de télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation d’appareils sans fil, d’équipement, de
téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de systèmes et
d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une entreprise
spécialisés dans la vente de services de télécommunications sans
fil, nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites, ordinateur et
réseaux de télécommunications, services téléphoniques
interurbains, services de téléappel, exploitation d’une entreprise
pour la location à bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément la transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de liaison
téléphonique de conférence sans fil, services de traitement des
signaux vocaux, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et services de consultation en
télécommunications, nommément recherche et développement
sous contrat en matière de télécommunications. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services.

1,095,446. 2001/03/09. ND INDUSTRIES, INC., a Michigan
corporation, 1000 N. Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
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 

LM-1293 
WARES: Metal threaded fasteners, namely: nuts, screws, bolts,
and other specialty fasteners with masking, insulating and/or
lubricating coatings applied thereto. SERVICES: Coating of metal
fasteners with masking, insulating and/or lubricating materials to
the order and specification of others. Used in CANADA since at
least as early as February 15, 2001 on wares and on services.
Priority Filing Date: September 11, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/125834 in association
with the same kind of wares; September 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/125833 in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Attaches filetées en métal, nommément
écrous, vis, boulons et autres attaches de spécialité, y compris
revêtements de masquage, d’isolation et de lubrification s’y
rapportant. SERVICES: Application d’enduits masquants, isolants
ou lubrifiants sur des attaches métalliques suivant des consignes
et des spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125834 en liaison avec le même
genre de marchandises; 11 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125833 en liaison avec le même
genre de services.

1,096,327. 2001/03/19. 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 

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

SERVICES: Operation of a website promoting the Canadian Skins
Golf Tournement. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un site Web faisant la promotion du
tournoi canadien Skins Game. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,096,328. 2001/03/19. 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 

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

SERVICES: Operation of a website promoting the Canadian Skins
Golf Tournament. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web faisant la promotion du
Canadian Skins Golf Tournament. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,097,697. 2001/03/27. Tokai Optical Co., Ltd., 5-26, Shimoda,
Eta-cho, Okazaki-shi, Aichi-ken 444-2192, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The mark is 2-dimensional.

The drawing is lined for the colours blue, black and white. Such
colours are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Optical fiber cables; optical filters; optical lenses; optical
mirrors; contact lenses; containers for contact lenses; spectacle
cases; lenses for spectacles; sunglasses; spectacle frames;
optical glasses. SERVICES: Processing and treatment of contact
lenses, eyeglass lenses, optical lenses and spectacles; cutting,
grinding and polishing of eyeglass lenses; eyeglass lens dyeing;
eyeglass lens grooving; optical lens grinding; processing and
treatment of glasses; thin-film processing and treatment for optical
lenses; film coating processing and treatment for optical lenses;
surface coating processing and treatment for optical lenses; thin-
film processing and treatment for glass, ceramic and plastic
materials and for optical communication components and
electronic components; surface coating processing and treatment
for glass, ceramic and plastic components; film coating processing
and treatment for glass, ceramic and plastic materials and for
optical communication components and electronic components;
rental of processing machines for adjustment of spectacles. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 15, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-135279 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est bidimensionnelle.

La partie hachurée du dessin est en bleu, en noir et en blanc. Ces
couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Câbles à fibres optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; miroirs optiques; lentilles cornéennes;
contenants pour lentilles cornéennes; étuis à lunettes; lentilles
pour lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de
prescription. SERVICES: Traitement de lentilles cornéennes,
verres de lunettes, verres optiques et lunettes; coupe, meulage et
polissage de verres de lunettes; teinture de verres de lunettes;
rainurage de verres de lunettes; meulage de lentilles optiques;
traitement de verres; traitement de lentilles optiques par couches;
application de films sur lentilles optiques; traitement de pelliculage
de surfaces de lentilles optiques; traitement par couches minces
pour matériel en verre, en céramique et en plastique pour
composants de communication optiques et composants
électroniques; traitement par revêtement de surface pour
composants en verre, en céramique et en plastique; traitement par
revêtement pour matériel en verre, en céramique et en plastique
et pour composants de communication optiques et composants
électroniques; location de machines de traitement pour
l’ajustement de lunettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 décembre 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-135279 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 services.
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1,097,967. 2001/03/30. PIETRO FIORENTINI SPA a joint stock
company organized under the laws of Italy, Via Rosellini, 1,
20124 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Gas pressure reducing valves; gas pressure regulators;
on-off valves for gas; gas safety devices, namely manually
operated metal valves, gas pressure reducing valves, gas safety
pressure relief valves, automatically operated metal valves, gas
metres, pressure gauges; gas treatment devices, namely heat
exchangers, industrial filters; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils réducteurs de pression de gaz;
régulateurs de pression de gaz; appareils d’ouverture et de
fermeture de gaz; dispositifs de sécurité ayant trait au gaz,
nommément soupapes métalliques manuelles, détendeurs gaz,
détendeurs de sécurité pour installations au gaz, appareils de
robinetterie automatiques, gazomètres, manomètres; dispositifs
de traitement du gaz, nommément échangeurs de chaleur, filtres
à usage industriel; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,069. 2001/03/30. NATSOURCE LLC, a limited liability
company organized under the laws of the State of New York, 140
Broadway, 30th Floor, New York, New York, 10005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Brokerage services in the field of energy trading
markets; the brokerage of transactions relating to greenhouse
gases, electricity and weather derivatives and energy-related
products such as coal, petroleum and natural gas; engineering
services for environment conservation; consulting services
relating to said brokerage and engineering services. (2) Brokerage
services in the field of energy trading markets. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 1999 under
No. 2281785 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage dans le domaine des
marchés de négociations de produits énergétiques; courtage de
transactions ayant trait aux gaz à effet de serre, aux dérivés de
l’électricité et de la météo et aux produits liés à l’énergie comme
le charbon, le pétrole et le gaz naturel; services d’ingénierie pour
la conservation de l’environnement; services de consultation
ayant trait aux services d’ingénierie et de courtage
susmentionnés. (2) Services de courtage dans le domaine du
commerce des produits énergétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous
le No. 2281785 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,098,844. 2001/04/06. Cooperative Computing, Inc., 804 Las
Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Computer software for use in the automotive after
market industries, namely, software featuring programs and
computerized databases for detailing and managing automotive
parts, labor and inventories and facilitating communication
regarding same throughout the automotive after market supply
chain. SERVICES: Information networking services used to
facilitate exchange of information and electronic commerce
transactions in the automotive after market industries, namely,
providing searchable electronic databases featuring information
about automotive parts, labor and inventories and providing an
interactive networking service to facilitate the electronic sale,
purchase and management of automotive parts, labor and
inventories. Priority Filing Date: October 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/143,935 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 July 29, 2003 under No.
2,743,068 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CONNEX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans les industries de
l’automobile après fabrication, nommément logiciels contenant
des programmes et des bases de données informatisées pour
vente au détail et gestion des pièces d’automobile, de la main-
d’oeuvre et des inventaires, et facilitation des communications
concernant ces activités, d’un bout à l’autre des chaînes
d’approvisionnement d’automobiles après fabrication.
SERVICES: Services de réseautage de l’information facilitant
l’échange d’information et les opérations commerciales
électroniques dans les industries de l’après-fabrication
automobile, nommément fourniture de bases de données
électroniques contenant des renseignement sur les pièces
d’automobile, la main-d’oeuvre et les stocks et fourniture d’un
service interactif de réseautage pour faciliter la vente, l’achat et la
gestion électroniques des pièces d’automobile, de la main-
d’oeuvre et des stocks. Date de priorité de production: 06 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
143,935 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 juillet 2003 sous le No. 2,743,068 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.

1,099,217. 2001/04/09. Celestial Seasonings, Inc., a Delaware
corporation, 4600 Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301,
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 

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

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,528,605 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,528,605 en liaison
avec les marchandises.

1,099,619. 2001/04/18. Shippers Supply Inc., 2305 84 Ave NW,
Edmonton, ALBERTA, T6P1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

 

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

WARES: Packaging products and warehouse equipment namely;
packaging tapes, bins, bags, packing slip envelopes, bubble pack,
tissue paper, markers, pallet jacks, shelving, stretch film and
corrugated boxes. SERVICES: Operation of a business dealing in
the custom design and manufacture of packaging products to
customer specifications. Used in CANADA since June 1975 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’emballage et matériel d’entrepôt,
nommément ruban d’emballage, caisses, sacs, enveloppes pour
bordereaux d’expédition, emballage en plastique alvéolé, papier-
mouchoir, marqueurs, transpalettes à main, rayonnages, pellicule
étirable et caisses en carton ondulé. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la conception sur mesure et la
fabrication de produits d’emballage selon les spécifications des
clients. Employée au CANADA depuis juin 1975 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,636. 2001/04/23. COVISINT, LLC, 25800 Northwestern
Highway, Suite 400, Southfield, Michigan 48075, 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 

ACCELERATING THE PACE OF 
BUSINESS 

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

SERVICES: (1) Purchasing services, namely, purchasing and
online ordering services for manufacturers and suppliers, supply
chain management services, business management services,
ordering services, namely, providing on-line auctioning and
ordering services through on-line catalogues of goods and
services, business and advertising services, namely, advertising
agencies, business marketing consultation, strategic business
consulting services in the field of information technology and
problem solving in the information technology field, namely,
providing network services, web-enablement services, e-
commerce services, data systems, security, migration and
modernization services, packaged software application
implementation services, custom applications development and
services related to global computer network. (2) Global
communication network for use by manufacturers, suppliers and
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retailers; on-line network between and automobile manufacturer
and its suppliers; on-line business to business network between
manufacturers and their suppliers. (3) Consulting services in the
field of information technology and problem solving in the
information technology field, namely, providing network services,
web-enablement services, e-commerce services, data systems,
security, migration and modernization services, packaged
software application implementation services, custom applications
development and services relating to a global computer network;
engineering and designing for others; manufacture of components
to the order and specification of others; technical research;
material testing; computer systems analysis; global computer
networks for use by manufacturers, suppliers and retailers; on-line
network between an automobile manufacturer and suppliers; on-
line business to business network between manufacturers and
their suppliers. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2001 on services. Priority Filing Date: October 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
155,964 in association with the same kind of services (1); October
25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/155,956 in association with the same kind of services (2),
(3).

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

SERVICES: (1) Services d’achat, nommément services d’achat et
de commande en ligne pour fabricants et fournisseurs, services de
gestion du processus d’approvisionnement, services de gestion
des affaires, services de commande, nommément fourniture en
ligne de services de vente aux enchères et de commande au
moyen de catalogues de biens et services, services aux
entreprises et services de publicité, nommément agences de
publicité, consultation en commercialisation, services de conseils
d’affaires stratégiques dans le domaine de la technologie de
l’information et résolution de problèmes dans le domaine de la
technologie de l’information, nommément fourniture de services
de réseau, services d’activation de sites Web, services de
commerce électronique, services de systèmes de données, de
sécurité, de migration et de modernisation, services de mise en
application de progiciels, conception d’applications sur mesure et
services en rapport avec un réseau informatique mondial. (2)
Réseau mondial de communications pour fabricants, fournisseurs
et détaillants; réseau en ligne entre le fabricant d’automobiles et
ses fournisseurs; réseau interentreprises en ligne entre les
fabricants et leurs fournisseurs. (3) Services de consultation dans
le domaine de la technologie de l’information et de la résolution
des problèmes y afférents, nommément fourniture de services de
réseau, services d’activation de sites Web, services de commerce
électronique, services de systèmes de données, de sécurité,
services de migration et de modernisation, services de mise en
application de progiciels, conception d’applications sur mesure et
services en rapport avec un réseau informatique mondial;
ingénierie et conception pour des tiers; fabrication de composants
suivant des consignes et des spécifications de tiers; recherche
technique; essais de matériaux; analyse de systèmes
informatiques; réseaux informatiques mondiaux destinés aux
fabricants, fournisseurs et détaillants; mise en réseau en ligne de
constructeurs automobiles et de fournisseurs; réseau
interentreprises de fabricants et de fournisseurs. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 25 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,964 en
liaison avec le même genre de services (1); 25 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,956 en
liaison avec le même genre de services (2), (3).

1,101,074. 2001/04/26. 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 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely e-mail
messaging services that provide customers with a wireless
webmail account that can be used to send, receive and manage
e-mail messages from either a TELUS Microbrowser telephone
phone or Desktop computer and unified messaging services that
provide users with one mailbox for their email, voicemail and fax
messages. Unified messaging users can access all of their
messages through their cellular telephone, landline telephone, or
through their PC with an Internet connection. Text to speech
translation will allow users to listen to their emails over the phone
and, conversely, users are also able to listen to their voicemails
over their PC. Used in CANADA since March 2001 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de messagerie par courrier électronique offrant aux
utilisateurs un compte de courrier Web aux fins de l’envoi, de la
réception et de la gestion des courriels depuis un téléphone
microfureteur TELUS ou un ordinateur de bureau, et services de
messagerie unifiée offrant aux utilisateurs une boîte à lettres pour
la réception des courriels, messages vocaux et télécopies. Les
abonnés de la messagerie unifiée peuvent accéder à leurs
messages depuis un téléphone cellulaire, un téléphone
conventionnel ou un ordinateur personnel doté d’une connexion à
l’Internet. Grâce à la conversion parole-texte, les abonnés
peuvent écouter les courriels qui leur sont adressés au moyen
d’un téléphone, et les messages vocaux sur un ordinateur
personnel. Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison
avec les services.

1,101,845. 2001/05/04. TAKASO RUBBER PRODUCTS SDN
BHD, K55, Kawasan Perindustrian Tanjung Agas 84000 Muar,
Johor, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

PLAYSAFE 
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WARES: Condoms; non-chemical contraceptives, namely
condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; contraceptifs non chimiques,
nommément condoms. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,333. 2001/05/14. Goodwin Procter LLP, Exchange Place,
53 State Street, Boston, MA 02109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters,
memoranda and documentation in the field of law. SERVICES:
Legal services: provision of information in the field of law. Priority
Filing Date: November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,501 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 12, 2003 under No. 2,750,882 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
aide-mémoire et services de documentation dans le domaine du
droit. SERVICES: Services juridiques; fourniture d’information
dans le domaine du droit. Date de priorité de production: 16
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/166,501 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 12 août 2003 sous le No. 2,750,882 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.

1,102,533. 2001/05/09. MET-Rx Substrate Technology, Inc. (a
California Corporation), 6111 Broken Sound Parkway , Boca
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE BEST SHAPE OF YOUR LIFE 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely powdered,
liquid and solid food supplements consisting of proteins,
carbohydrates, vitamins and/or minerals. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels,
nommément suppléments alimentaires en poudre, en liquide et en
bloc contenant des protéines, des glucides, des vitamines et/ou
des sels minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,102,663. 2001/05/16. SEAFOOD SELECTIONS INC., 350
Creditstone Road, Suite 202, Concord, ONTARIO, L4K3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

TORPEDO 
WARES: Fresh and frozen seafood products, namely, shrimp,
peel and eat shrimp, cooked shrimp tail-on, stuffed shrimp, shrimp
newberg, shrimp curry, filet of sole, stuffed filet of sole, sole
florentine, orange roughy, roughy au gratin, salmon steaks,
salmon filet, king crab legs, crab cakes, crab imperial, scallops,
breaded scallops, scampi tails, lobster tails, lobster, lobster meat,
stuffed lobster, lobster newberg, breaded oysters, clam cakes,
breaded clams, stuffed clams, halibut steaks, red snapper,
swordfish steak, stuffed rainbow trout, seafood chunks, breaded
fish and fish and chips. Used in CANADA since at least as early
as August 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais et surgelés, nommément
crevettes, crevettes non décortiquées prêtes à manger, crevettes
cuites avec queues, crevettes farcies, crevettes à la Newburg,
crevettes au cari, filets de sole, filets de sole farcis, sole florentine,
hosplostète rouge, hosplostète rouge gratiné, darnes de saumon,
filets de saumon, pattes de crabe d’Alaska, beignets de crabe,
crabe impérial, pétoncles, pétoncles panées, queues de
langoustines, queues de homard, homards, chair de homard,
homards farcis, homards à la Newburg, huîtres panées, beignets
aux palourdes, palourdes panées, palourdes farcies, darnes de
flétan, vivaneau, darnes d’espadon, truite arc-en-ciel fourrée,
fruits de mer en morceaux, poisson pané et poisson-frites.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,103,190. 2001/05/16. RAINMAKER SYSTEMS, INC., 1800
Green Hills Road, Scotts Valley, California 95066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Business services, namely, sale, renewal,
management and tracking of software subscriptions and
upgrades, and contracts for support and service programs; sales
forecasting and reporting services; customer intelligence reporting
and tracking; management services for all financial aspects of the
sales process, namely, payment invoicing, accounts receivable,
accounts payable, credit processing and collections; selling for the
training programs and seminars offered by businesses for their
customers; management services for all financial aspects of
training programs and seminars offered by businesses for their
customers, namely, payment invoicing, accounts receivable,
accounts payable, credit processing, and collections; market
research for others in the field of training programs; developing
and implementing marketing plans to promote the training
programs of others; providing personalized web sites for
customers of businesses to promote and record the customers’
participation and progress in training programs; providing
personalized web sites for businesses and their customers to
manage and track the scheduling and completion of training
programs; managing and tracking training resources for others;
providing access via a global computer network to information
about the content, scheduling, cost and availability of training
programs of others; customer call center services; marketing
services, namely, market analysis, market research, conducting
business and market research surveys, conducting marketing
studies, preparing and placing advertisements for others, and
arranging for distribution of products. Used in CANADA since at
least as early as October 25, 1999 on services. Priority Filing
Date: November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/167,777 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 26, 2003 under No. 2,754,950 on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément vente,
renouvellement, gestion et repérage d’abonnements et de mises
à jour de logiciels, et contrats de programmes de soutien et de
service; services de prévision des ventes et de compte rendu des
ventes; rapports et repérage de renseignements sur les clients;
services de gestion pour tous les aspects financiers du processus
de vente, nommément facturation de paiements, comptes
débiteurs, comptes créditeurs, traitement du crédit et
recouvrement; programmes et séminaires de formation offerts par
les entreprises pour leurs clients; services de gestion pour tous les
aspects financiers des programmes et séminaires de formation
offerts par les entreprises pour leurs clients, nommément
facturation de paiements, comptes débiteurs, comptes créditeurs,
traitement du crédit, et recouvrement; études de marché pour des
tiers dans le domaine des programmes de formation; élaboration
et mise en oeuvre de plans de commercialisation pour promouvoir
les programmes de formation de tiers; fourniture de sites Web
personnalisés pour les clients d’entreprises pour promouvoir et
enregistrer la participation et les progrès des clients dans les
programmes de formation; fourniture de sites Web personnalisés
pour les entreprises et leurs clients pour gérer et repérer la
planification et l’exécution des programmes de formation; gestion
et repérage des ressources de formation pour des tiers; fourniture
d’accès au moyen d’un réseau informatique mondial à de
l’information sur le contenu, la planification, le coût et la
disponibilité des programmes de formation de tiers; services de
centre d’appel pour les clients; services de commercialisation,
nommément analyses de marché, études de marché, tenue
d’études de marché et d’études sur les entreprises, tenue
d’études de mise en marché, préparation et placement de matériel
publicitaire pour des tiers, et organisation de la distribution de
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 octobre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167,777 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 26 août 2003 sous le No. 2,754,950 en liaison
avec les services.

1,104,277. 2001/05/29. Surgical Science Systems Inc., 621 York
Hill Blvd., Thornhill, ONTARIO, L4J5L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH,
(FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE STREET, P.O. BOX 956,
THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

THE TOY STORE FOR SURGEONS 
WARES: (1) General surgical instrumentation. (2) Dental surgical
instrumentation. (3) Maxillofacial surgical instrumentation. (4)
Medial surgical instrumentation. (5) Sterilizers for medical and
dental purposes. (6) Surgical gloves and masks. (7) Laboratory
glassware, beakers, scales, and test tubes. (8) Surgical blades,
surgical knives, surgical scissors, surgical staplers, surgical drills,
and parts and fittings therefor. (9) Dental implants. (10) Synthetic
membranes. (11) Surgical suction instruments. (12) Surgical
blades. (13) Handles for surgical instruments. (14) Surgical
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bandages and dressings. (15) Surgical lights and parts and fittings
therefor. (16) Anaesthetic gas equipment. (17) Needles, syringes
and intravenous administration sets for use in the medical and
dental fields. (18) Sutures. (19) X-ray equipment for medical and
dental use, and parts and fittings therefor. Used in CANADA since
at least as early as May 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux à usage général.
(2) Instruments de chirurgie dentaire. (3) Instruments de chirurgie
maxillofaciale. (4) Instruments de chirurgie. (5) Stérilisateurs pour
fins médicales et dentaires. (6) Gants et masques chirurgicaux. (7)
Verrerie, bechers, balances et éprouvettes de laboratoire. (8)
Lames chirurgicales, bistouris, ciseaux chirurgicaux, agrafeuses
chirurgicales, perceuses chirurgicales et pièces et accessoires.
(9) Implants dentaires. (10) Membranes synthétiques. (11)
Instruments de succion à usage chirurgical. (12) Lames
chirurgicales. (13) Poignées pour instruments chirurgicaux. (14)
Bandages chirurgicaux et pansements. (15) Lampes chirurgicales
et pièces et accessoires. (16) Matériel d’anesthésie au gaz. (17)
Aiguilles, seringues et ensembles d’administration intraveineuse à
utiliser dans les domaines médicaux et dentaires. (18) Fils de
suture. (19) Appareils à rayons X pour utilisation dentaire et
médicale, et pièces et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,105,046. 2001/06/01. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOBILEKIDS 
WARES: Computer software for training and education in the field
of road traffic, on data carriers of all types, namely, computer
chips, blank computer discs, magnetic coded cards, CD-Roms,
DVD’s and blank video tapes; jewellery and watches; printed
media, namely, books, magazines, instructional manuals,
newsletters, brochures and booklets, all relating to training and
education in the field of road traffic; leather goods, namely,
handbags, briefcases, textile shopping bags, backpacks, large
and small suitcases, wallets and purses; toy model vehicles.
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
telecommunications connections to a global computer network,
providing downloadable computer games and interactive games
in the field of road traffic, providing chatroom services via a global
computer network, electronic mail services, data and voice
telecommunications; electronic transmission of messages and
data, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission, electronic voice message
service, namely, the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone, mobile radio communication;
teaching and education services, namely, education in the field of
road traffic rendered through classes and workshops, vehicle

driving instructions; organizing exhibits for education purposes in
the field of road traffic. Used in CANADA since at least as early as
May 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: May 09,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 29 205.1 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la formation et l’éducation dans
le domaine de la circulation routière, sur des supports de données
de toutes sortes, nommément microplaquettes, disquettes
vierges, cartes magnétiques codées, CD-ROM, DVD et bandes
vidéo vierges; bijoux et montres; documents imprimés,
nommément livres, magazines, manuels d’instruction, bulletins,
brochures et livrets, tous ayant trait à la formation et à l’éducation
dans le domaine de la circulation routière; articles en cuir,
nommément sacs à main, porte-documents, sacs à provisions en
textile, sacs à dos, petites et grandes valises, portefeuilles et
bourses; véhicules miniatures pour enfants. SERVICES: Services
de télécommunications, nommément fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial, fourniture
de jeux informatisés téléchargeables et de jeux interactifs dans le
domaine de la circulation routière, fourniture de services de salon
de clavardage au moyen d’un réseau informatique mondial,
services de courrier électronique, télécommunications vocales et
de données; transmission électronique de messages et de
données, nommément transmission par télécopie,
câblodistribution, transmission de télégrammes, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, communication par radio-mobile; services
d’enseignement, nommément enseignement dans le domaine de
la circulation routière au moyen de classes et d’ateliers,
instructions en conduite de véhicules; organisation d’expositions à
des fins éducatives dans le domaine de la circulation routière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 09 mai 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 29 205.1 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,105,367. 2001/06/05. BIOLAB SERVICES, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1269, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BURN OUT SMART SHOCK 
The right to the exclusive use of the word SHOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools
and spas. Priority Filing Date: December 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/177,558 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les piscines et les cuves thermales. Date de
priorité de production: 07 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/177,558 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,368. 2001/06/05. BIOLAB SERVICES, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1269, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BURN OUT EXTREME 
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools
and spas. Priority Filing Date: December 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/177,559 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les piscines et les cuves thermales. Date de
priorité de production: 07 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/177,559 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,403. 2001/06/06. Burleigh Instruments, Inc., a New York
corporation, 7647 Main Street, Victor, New York 14564-8909,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BURLEIGH 
WARES: Optics testing and measurement instruments, namely,
wavelength meters, spectrum analyzers, optical channel
analyzers, interferometers, and computer software for spectral
analysis; precision nanopositioning devices for testing and
assembly of photonics and fiber optic components, namely, piezo-
electric positioners, piezo-electric linear motors, position
encoders, high resolution linear and angular translation stages,
motor controllers, computer interface modules, handsets,
joysticks and computer software for operating motor control
systems; biotechnology instruments, namely microinjection
manipulators, patch clamp manipulators, piezo-electric micro-

actuators for micro injection procedures, microscope platforms,
electrical power supplies and electro-mechanical manipulator
controls. Used in CANADA since at least as early as 1973 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14,
2002 under No. 2,569,660 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’essai et de mesure optiques,
nommément fréquencemètres, analyseurs de spectre, analyseurs
de signaux optiques, interféromètres et logiciels utilisés à des fins
d’analyse spectrale; dispositifs de nanopositionnement de
précision pour essais et montage de composants à fibres optiques
et optoélectroniques, nommément positionneurs piézo-
électriques, moteurs linéaires piézo-électriques, codeurs de
position, platines de translation linéaire et angulaire à haute
résolution, modules d’interface d’ordinateur, combinés, manettes
de jeu et logiciels pour exploitation de systèmes de commande de
moteurs; instruments de biotechnologie, nommément appareils
de manipulation à micro-injection, manipulateurs de patch clamp,
micro-actionneurs piézo-électriques pour procédures de micro-
injection, plates-formes de microscope, blocs d’alimentation
électriques et commandes de manipulateurs électromécaniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le
No. 2,569,660 en liaison avec les marchandises.

1,105,736. 2001/06/08. Jeffery Yokoyama, an individual, 770
West 17th Street, Unit A, Costa Mesa, California 92627, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0J6 

MODERN AMUSEMENT 
WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, blouses, pullovers,
sweaters, sweatshirts, jackets, vests, dresses, skirts, pants,
sweatpants, shorts; beachwear, namely, swimsuits, surf trunks,
board shorts, bikinis and beach towels; swimwear, overalls,
leggings, headwear, namely, hats, caps, and visors; footwear,
namely, sandals, slippers and athletic shoes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 1995 under No.
1,950,153 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, pulls, chandails, pulls d’entraînement,
vestes, gilets, robes, jupes, pantalons, pantalons de survêtement,
shorts; vêtements de plage, nommément maillots de bain, slips de
surf, shorts de promenade, bikinis et serviettes de plage; maillots 
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de bain, salopettes, caleçons, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants,
nommément sandales, pantoufles et chaussures d’athlétisme.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le No. 1,950,153 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,804. 2001/06/08. M.C. Dean, Inc., 3725 Concorde
Parkway, Suite 100, Chantilly, Virginia 20153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Custom design, construction and building of energy
systems, namely, power and lighting systems, telecommunication
systems, home automation systems, namely, industrial and
building control and monitoring systems, cable and global network
of interconnected computers access systems, and/or electronic
and physical security systems; maintenance and repair of energy
systems, namely, power and lighting systems, telecommunication
systems, home automation systems, namely, industrial and
building control and monitoring systems, cable and global network
of interconnected computers access systems, and/or electronic
and physical security systems; engineering services relating to
energy systems, namely, power and lighting systems,
telecommunication systems, home automation systems, namely,
industrial and building control and monitoring systems, cable and
global network of interconnected computers access systems, and
or electronic and physical security systems. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,747,809
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception et construction sur mesure de systèmes
énergétiques, nommément réseaux électriques et systèmes
d’éclairage, systèmes de télécommunication, systèmes de
domotique, nommément systèmes de commande et de
surveillance industriels et de bâtiments, réseau câblé et réseau
mondial de systèmes d’accès à des ordinateurs interconnectés et/
ou systèmes de sécurité électroniques ou physiques; entretien et
réparation de systèmes énergétiques, nommément réseaux
électriques et systèmes d’éclairage, systèmes de
télécommunication, systèmes de domotique, nommément
systèmes de commande et de surveillance industriels et de
bâtiments, réseau câblé et réseau mondial de systèmes d’accès à
des ordinateurs interconnectés et/ou systèmes de sécurité
électroniques ou physiques; services d’ingénierie ayant trait aux
systèmes énergétiques, nommément réseaux électriques et
systèmes d’éclairage, systèmes de télécommunication, systèmes
de domotique, nommément réseau câblé et réseau mondial de

systèmes d’accès à des ordinateurs interconnectés et/ou
systèmes de sécurité électroniques ou physiques et/ou systèmes
de sécurité électroniques et physiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,747,809 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,682. 2001/06/15. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OLEONERGY 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for face, body and hands; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,693. 2001/06/27. 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 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely, the wholesale
and retail sale and resale of data and voice services relating to
telecommunications services, equipment and accessories;
message relay service to deaf persons via telephone and
electronic mail; the sale, leasing, rental, maintenance, repair,
refurbishing and repurchase of telecommunications equipment
and accessories; the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of such retail outlets; the retail
sale of telecommunication equipment and accessories offered
through electronic commerce via a global computer network; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
compilation, distribution and sale of information to others
regarding telecommunication services and equipment; information
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encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; electronic message
relay services; providing access via a global computer network to
entertainment information, news information and general
consumer information. Used in CANADA since February 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément vente
en gros et au détail et revente de services de données et vocaux
ayant trait aux services, aux équipements et aux accessoires de
télécommunication; service de transmission de messages aux
personnes sourdes au moyen du téléphone et du courrier
électronique; vente, crédit-bail, location, maintenance, réparation,
remise à neuf et rachat d’équipements et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail
spécialisés dans la fourniture de services de télécommunication
ainsi que d’équipements et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la
fourniture de services de télécommunication ainsi que
d’équipements et d’accessoires de télécommunications et
exploitation de centres de distribution et d’installations de vente en
gros pour le soutien de tels points de vente au détail; vente au
détail d’équipements et d’accessoires de télécommunications par
commerce électronique au moyen d’un réseau informatique
mondial; exploitation de services de soins à la clientèle, de service
d’assistance téléphonique et d’exploitation en rapport avec la
fourniture de services de télécommunication ainsi que
d’équipements et d’accessoires de télécommunications;
compilation, distribution et vente d’information à des tiers en
matière de services et d’équipements de télécommunications;
services d’encryptage de l’information; services de consultation
en télécommunications, services d’ingénierie en
télécommunication; services de transmission de messages
électroniques; fourniture d’accès au moyen d’un réseau
informatique mondial à de l’information en matière de
divertissement, de nouvelles et grand public de consommation.
Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les
services.

1,107,766. 2001/06/26. MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.,
Paseo de Recoletos, 10, 28001 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MOBIPAY 
WARES: Antennas; audio cassette recorders; audio mixers; audio
tape recorders; automatic telephone dialers; batteries; battery
chargers; blank magnetic computer tapes; calculators;
chronographs for use as specialized time recording apparatus;
coaxial cables; computer programs used to provide database
directories in the field of financial, economical,
telecommunications and banking matters; computer software for
use in database management in the field of financial, economical,
telecommunications and banking matters; computers; computers
and instructional manuals sold as a unit; converters; data

processors; dictation machines; digital audio tape players; blank
floppy and hard discs for computers; dot matrix printers; facsimile
machines; fiber optic cables; fiber optic light and image conduits;
impact printers; integrated circuits; laser printers; magnetic coded
card readers; magnetic coded cards; micro-processors;
microcomputers; microfiche; minicomputers; modems;
photocopying machines; printed circuits; radio telephones;
satellite processors; satellites; silicon chips; silicon wafers;
supercomputers; super minicomputers; telephone answering
machines; telephone apparatus, namely, intercoms, covers for
telephone receivers not made of paper; telephones; cellular
phones; television sets; word processors; x-y plotters; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines. SERVICES: (1) Insurance;
brokerage house in the field of securities, futures, stocks and
bonds; investment of funds for others; consultation in the field of
financial analysis and investment in the computer industry;
currency exchange services; financial clearinghouses; co-
operative credit organizations; investment of funds for others,
namely, holding companies; credit card services; credit bureaus;
financial analysis; capital investment consultation; debit collection
and credit agencies; fiduciary representatives; financial
management services; loan financing; safe deposit box services;
commodity and price quotations; real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage and real estate management. (2)
Electronic communication services, namely electronic
transmission of data and messages namely facsimile
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message services, namely the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone and
telephone services; and radio and television broadcasting
services; providing multiple user access to a global computer
information network. Priority Filing Date: December 28, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2.368.112 in association with the
same kind of wares; December 28, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.368.117 in association with the same kind of
services (1); December 28, 2000, Country: SPAIN, Application
No: 2,368.119 in association with the same kind of services (2).
Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for
SPAIN on November 20, 2001 under No. 2368112/8 on wares;
SPAIN on November 20, 2001 under No. 2368117/9 on services
(1); SPAIN on November 20, 2001 under No. 2368119/5 on
services (2).

MARCHANDISES: Antennes; magnétophones; mélangeurs
audio; magnétophones; composeurs automatiques; piles;
chargeurs de batterie; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur; calculatrices; chronographes pour utilisation comme
appareils spécialisés dans l’enregistrement du temps; câbles
coaxiaux; programmes informatiques utilisés pour fournir des
répertoires de bases de données dans les domaines financiers,
économiques, des télécommunications et des opérations
bancaires; logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de
données dans les domaines financiers, économiques, des
télécommunications et des opérations bancaires; ordinateurs;
ordinateurs et manuels d’instruction vendus comme un tout;
convertisseurs; machines de traitement de données; machines à
dicter; magnétophones numériques; disques souples et disques
durs vierges pour ordinateurs; imprimantes par points;
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télécopieurs; câbles à fibres optiques; conduits de fibres optiques
pour lumière et images; imprimantes à impact; circuits intégrés;
imprimantes laser; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes
magnétiques codées; microprocesseurs; micro-ordinateurs;
microfiche; mini-ordinateurs; modems; photocopieurs; circuits
imprimés; radiotéléphones; processeurs pour satellites; satellites;
puces de silicium; tranches de silicium; superordinateurs; super
mini-ordinateurs; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques, nommément, interphones, dispositifs de
recouvrement pour récepteurs téléphoniques faits en matériel
autre que du papier; téléphones; téléphones cellulaires;
téléviseurs; machines de traitement de texte; tables traçantes;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés
par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices.
SERVICES: (1) Services d’assurances; services de courtage
dans le domaine des valeurs mobilières, des contrats à terme, des
actions et des obligations; placement de fonds pour des tiers;
conseil dans le domaine de l’analyse financière et du placement
dans le secteur informatique; opérations de change; chambres de
compensation financière; coopératives de crédit; placement de
fonds pour des tiers, nommément sociétés de portefeuille;
services de cartes de crédit; agences d’évaluation du crédit;
analyses financières; consultation en investissement en capital;
agence de crédit et de recouvrement de créances; représentants
fiduciaires; services de gestion financière; financement de prêts;
dépôt en coffres-forts; cotation de cours de marchandises et de
valeurs; agences immobilières, évaluation de biens immobiliers,
courtage immobilier et gestion immobilière. (2) Services de
communication électronique, nommément transmission
électronique de données et de messages, nommément
transmission de télécopies, transmission de télégrammes,
services de courrier électronique, services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
livraison subséquente de messages vocaux par téléphone et
services téléphoniques; services de radiodiffusion et de
télédiffusion; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 28
décembre 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.368.112 en
liaison avec le même genre de marchandises; 28 décembre 2000,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.368.117 en liaison avec le
même genre de services (1); 28 décembre 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 2,368.119 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 20 novembre 2001 sous le No. 2368112/8
en liaison avec les marchandises; ESPAGNE le 20 novembre
2001 sous le No. 2368117/9 en liaison avec les services (1);
ESPAGNE le 20 novembre 2001 sous le No. 2368119/5 en liaison
avec les services (2).

1,107,852. 2001/06/27. CAPECOM MEDIA INC., #107, 2303
Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X6Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

 

The right to the exclusive use of the words OILFIELD, CANADA,
.COM and the representation of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A yearly publication, namely a directory of oilfield
products, services, suppliers and equipment. SERVICES:
Providing access to a web site on the global network of computers
providing a directory of oilfield products, services and suppliers.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OILFIELD, CANADA, .COM et
de la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication annuelle, nommément répertoire
de produits, services, fournisseurs et équipement pour champs
pétroliers. SERVICES: Fourniture d’accès à un site Web sur le
réseau mondial d’ordinateurs fournissant un répertoire de
produits, de services et de fournisseurs ou champ de pétrole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,632. 2001/07/05. SINCRO S.R.L., Via Tezze 3, 36073
Cereda Di Cornedo Vicentino (Vicenza), 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: Current generators and electric welding machines.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de courant et soudeuses
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 48 03 décembre 2003

1,109,007. 2001/07/10. GERBIG, SNELL/WEISHEIMER &
ASSOCIATES, INC., (a corporation of the State of Ohio), 500
Olde Worthington Road, Westerville, State of Ohio 43082,
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 trade-mark is shaded for the colours yellow, blue, red and
green and colour is claimed as a feature of the mark. The smallest
area is shaded for the colour blue. The other shaded areas in
clockwise order are shaded for the colours red, green and yellow.

SERVICES: Advertising agency, public relations and market
research services; preparing advertising for others namely
assisting others in the creation of television, radio, print, direct mail
or online advertisement; placing advertising for others; sales
promotion services, namely promoting the goods and services of
various industries through the rendering of sales promotion advice
and the distribution of promotional materials, and consulting
services related thereto; marketing consulting services; design
and development of web sites; business consulting services in the
field of interactive and Internet marketing and advertising; global
computer network-based interactive marketing and advertising
consultant services, including all global computer network-based
marketing, design, consulting, media planning and buying,
advertising, promotion and any other form of global
communication services; market research services; educational
services, namely, conducting seminars and workshops in the area
of building customer relations, marketing and brand creation
advertising and development; business management consulting,
business marketing consulting, market research, providing
information in the fields of public relations, business management
and business marketing by means of a global computer network;
conducting marketing studies for others; developing promotional
and informational material for others for distribution; providing
information in the fields of brand identity and corporate identity by
means of a global computer network; market analysis; conducting
business and market research surveys; conducting marketing
studies; preparing advertising and marketing materials for others
in the healthcare field; educational services, namely, conducting
symposiums, seminars, workshops, conferences, audio and video
programs in the field of continuing education for pharmaceutical
and medical professionals; consulting services, namely, provision
of technical advisory support to the pharmaceutical and
healthcare industry about the application and implementation of
standards and technology for telecommunication- information

systems; computer consultation regarding electronic commerce,
namely, consulting services for the development of electronic
business systems which enable the conducting of business
through computers and global digital communication network;
design, development, and implementation of web sites for others;
product feasibility studies. Proposed Use in CANADA on
services.

La marque de commerce est ombrée pour les couleurs jaune,
bleu, rouge et vert et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque. La surface la plus petite est ombrée
pour la couleur bleu. Les autres surfaces ombrées dans le sens
horaire sont ombrées pour les couleurs rouge, vert et jaune.

SERVICES: Services d’agence de publicité, de relations
publiques et d’étude de marché; préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers, nommément services d’aide à la
création d’annonces publicitaires destinées à la télévision, à la
radio et à la presse écrite ainsi que de publicités postales ou
virtuelles; placement d’annonces publicitaires pour des tiers;
services de promotion des ventes, nommément promotion des
biens et services de différentes industries au moyen de la
fourniture de conseils en promotion des ventes et de la distribution
de matériel de promotion et services de conseil connexes;
services de conseil en commercialisation; conception et
développement de sites Web; services de conseil commercial
dans le domaine du marketing et de la publicité interactifs et
Internet; services de conseil en marketing et en publicité interactifs
basés sur le réseau informatique mondial, y compris tous les
services de marketing, de conception, de consultation, de
planification et d’achat de médias, de publicité et de promotion et
toutes autres formes de services de communication mondiale;
services d’étude de marché; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la fidélisation
de la clientèle, du marketing et de la publicité et de la création
d’image de marque; conseil en gestion d’entreprise, conseil en
marketing d’entreprise, études de marchés, fourniture
d’information dans le domaine des relations publiques, de la
gestion d’entreprise et du marketing d’entreprise au moyen d’un
réseau informatique mondial; exécution d’études de mise en
marché pour des tiers; élaboration de matériel promotionnel et de
documents d’information pour des tiers aux fins de distribution;
fourniture d’information dans le domaine de l’image de marque et
de l’image d’entreprise au moyen d’un réseau informatique
mondial; analyse de marché; études et recherches de
commercialisation; exécution d’études de mise en marché;
préparation de matériel de publicité et de commercialisation pour
des tiers dans le domaine des soins de santé; services éducatifs,
nommément tenue de congrès, de séminaires, d’ateliers et de
conférences et fourniture de programmes audio et vidéo dans le
domaine de l’éducation permanente à l’intention des
professionnels du domaine pharmaceutique et médical; services
de conseil, nommément fourniture de conseils techniques à
l’industrie pharmaceutique et médicale en ce qui concerne
l’application et la mise en oeuvre de normes et de technologies
ayant trait aux systèmes de télématique; consultation par
ordinateur dans le domaine du commerce électronique,
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nommément services de conseil ayant trait au développement de
systèmes d’entreprise électroniques permettant de conduire des
affaires au moyen d’ordinateurs et d’un réseau de communication
numérique mondial; conception, élaboration et mise en oeuvre de
sites Web pour des tiers; études de faisabilité ayant trait à des
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,328. 2001/07/12. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
126 25 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

COMMUNICAM 
WARES: Apparatus for recording, monitoring, transmitting or
reproducing sound and images, namely digital cameras, mobile
telephones and digital audio recorders and players; blank
magnetic and optical data carriers; prerecorded magnetic and
optical carriers featuring digital camera, mobile telephone and
digital audio recorders and players use instructions; computer
programs for mobile telephones and digital cameras to enable
users to take, edit and view images and send images via the
global computer network. SERVICES: Telecommunication
services, namely, electronic personal communications services,
namely voice communications, numeric and text messaging and
messaging through images, electronic transmission of data,
sound, and images, providing telecommunications connections,
namely wireless digital text messaging services, electronic mail
services, on-line order of products via the internet, electronic funds
transfer, facsimile transmission services to a global computer
network; computer programming. Priority Filing Date: January 26,
2001, Country: SWEDEN, Application No: 01-00616 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrement, surveillance,
transmission ou reproduction de sons et d’images, nommément
caméras numériques, téléphones mobiles, et enregistreurs et
lecteurs audionumériques; supports de données magnétiques et
optiques vierges; supports de données magnétiques et optiques
préenregistrés contenant les instructions d’utilisation des caméras
numériques, des téléphones mobiles, et des enregistreurs et
lecteurs audionumériques; programmes informatiques pour
téléphones mobiles et caméras numériques pour permettre aux
utilisateurs de prendre, d’éditer et de visualiser des images, et
d’envoyer des images au moyen du réseau informatique mondial.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de communications électroniques personnelles,
nommément communications vocales, messagerie textuelle et
messagerie numérique et messagerie d’images, transmission
électronique de données, de sons, et d’images, fourniture de
connexions de télécommunications, nommément services de
messagerie textuelle numérique sans fil, services de courrier
électronique, commande en ligne de produits au moyen d’Internet,
transfert électronique de fonds, services de transmission de

télécopies à un réseau informatique mondial; programmation
informatique. Date de priorité de production: 26 janvier 2001,
pays: SUÈDE, demande no: 01-00616 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.

1,109,513. 2001/07/16. SEYLA MARINE INC., 5595 Marie
Victorin, Brossard, QUEBEC, J4W1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Lightning protection device, namely lightning arresters
and lightning conductors, for boats. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de protection contre la foudre,
nommément déchargeurs de foudre et paratonnerres, pour
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,109,880. 2001/07/19. Microtec Technologies inc., 4780 rue
Saint-Félix, Saint Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIER BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU
300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques utilisés pour
contrôler et gérer l’utilisation et les niveaux de consommation
d’électricité d’appareils électriques variés et de systèmes:
notamment les appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage
et les systèmes de climatisation installés dans des immeubles
résidentiels, industriels, institutionnels et commerciaux; appareils
électroniques servant à automatiser les fonctions de contrôles de
ces appareils électriques et systèmes: notamment pour mettre les
appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage et les systèmes 
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de climatisation sous ou hors tension selon les instructions
préalables de l’utilisateur des appareils électroniques, basé sur
l’heure du jour, le jour de la semaine, l’occupation ou non des
espaces ou tout autre paramètre, communicant à l’aide de
supports, notamment les circuits porteurs d’énergie électriques
dans une immeuble, des lignes électriques, transmetteurs et
récepteurs de lumière infrarouge, émetteurs et récepteurs de
fréquences radio, câbles coaxiaux ou câbles de fibres optiques ou
paires torsadées, en utilisant des interfaces appropriées,
contrôlés par des programmes informatiques directement
imprimés ou emmagasinés dans leurs composantes qui
permettent, entre autres, aux appareils électroniques de
communiquer avec d’autres systèmes, notamment des systèmes
anti-intrusion ainsi que des ordinateurs personnels afin de
permettre la saisie et la modification de paramètres et de
données, notamment la température ambiante, le degré
d’humidité relative ou les modes de surveillance anti-intrusion,
lesquels sont lus, saisis, modifiés et échangés entre les systèmes
par un utilisateur autorisé des divers supports mentionnés ci-
avant, en utilisant un réseau local d’ordinateurs (LAN) ou un
réseau étendu d’ordinateurs (WAN). (2) Programmes
informatiques pour l’utilisation sur un ordinateur personnel ou en
accédant à une application Web pour la gestion, le contrôle et
l’accès à des menus de configuration des appareils électroniques
utilisés pour contrôler et gérer l’utilisation et les niveaux de
consommation d’électricité d’appareils électriques variés et de
systèmes: notamment les appareils d’éclairage, les systèmes de
chauffage et les systèmes de climatisation installés dans des
immeubles résidentiels, industriels, institutionnels et
commerciaux; Programmes informatiques permettant de
communiquer avec les appareils électroniques en utilisant divers
supports: notamment les circuits porteurs d’énergie électriques
dans un immeuble, des lignes électriques, transmetteurs et
récepteurs de lumière infrarouge, émetteurs et récepteurs de
fréquences radio, paires torsadées, câbles coaxiaux ou câbles de
fibres optiques, en utilisant des interfaces appropriées;
Programme informatiques servant à créer des cédules pour la
gestion de l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Electronic apparatus for controlling and regulating
the use and electricity consumption of various electrical devices
and of systems: namely lighting fixtures, heating and air-
conditioning systems in residential, industrial, institutional and
commercial buildings; electronic apparatus for automating the
control functions for these electrical devices and systems: namely
for turning the lighting fixtures and the heating and air-conditioning
systems on and off in accordance with the advance instructions of
the user of such electronic devices, depending on the time of the
day, day of the week, whether or not the space is occupied, or any
other parameter, communicating via various media, namely the
circuits that carry electrical energy in a building, electric lines,
devices that transmit and receive infrared light, devices that
transmit and receive radio frequencies, coaxial cable, fiber-optic
cables or twisted pairs, using appropriate interface, controlled by
computer programs directly printed or stored in their components,
that enable electronic devices to communicate with other systems,

namely intrusion detection systems and personal computers in
order to allow the capture and modification of parameters and
data, namely ambient temperature, relative humidity and
intrusion-detection surveillance modes, which are read, captured,
modified and exchanged between systems by an authorized user
of the various above-mentioned media, using a local area network
(LAN) or a wide-area network (WAN). (2) Computer programs for
use on personal computers or by accessing a Web application for
the management, control and accessing of configuration menus
for electronic apparatus used to control and manage the use and
electricity consumption levels of various electric apparatus and
systems: namely lighting fixtures, heating systems and air
conditioning systems installed in residential, industrial, institutional
and commercial buildings; computer programs for communicating
with electronic apparatus using miscellaneous media: namely
electrical circuits in buildings, electrical lines, infrared light
transmitters and receivers, radio frequency transmitters and
receivers, twisted pairs, coaxial cables or fibre optic cables, using
appropriate interfaces; computer programs for creating energy
management schedules. Used in CANADA since at least as early
as March 13, 2001 on wares.

1,109,918. 2001/07/23. 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 

DUNDEE WEALTH MANAGEMENT 
INC. 

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

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
financial planning services, namely, providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; asset management, namely,
managing assets of corporations. 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: Services d’investissement dans les marchés
boursier, obligataire, monétaire et immobilier pour le compte de
tiers; établissement, gestion, administration et distribution de
fonds mutuels; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils en planification financière, évaluation
d’investissement, et mise en oeuvre et gestion de plans financiers;
gestion de l’actif, nommément gestion des actifs de sociétés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,110,019. 2001/07/23. 1010684 ONTARIO INC., 160 Nashdene
Road, Scarborough, ONTARIO, M1V4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F.
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 

ePower Online 
The right to the exclusive use of the word ONLINE and the letter E
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed messages, fliers, catalogues and manuals
produced for clients and to be sent to customers of such clients;
computer programs and software to compile and display internet
advertising; computer software for the utilization of clients’ data
base to design a customized mailing, produce it and forward it to
the clients’ customers. SERVICES: (1) The operation of printing
centres, instant printing and commercial printing centres, the
operation of desktop publishing and laser printing centres; and
assisting other persons, corporations and business entities in the
establishment and operation of retail outlets for such services. (2)
Print related e-commerce services, namely, printing, storage,
analysis, culling and electronic transmission of databases, images
and documents via computer terminals, namely databases of
customer user names and contact details as well as customer
images and documents to be stored on computer media for
backup and safekeeping and to be printed upon receipt of order
requests for the said items from the customer via online shopping
cart interface, or other means; co-operative and direct mail
advertising for customers; electronic storage, printing and retrieval
of data and documentation, and document management;
operation of an internet print procurement service for clients;
services of compiling, maintaining and providing access to a data
base of customer documentation and printed materials; and data
base management and updates; graphic design of printed
material namely brochures and pamphlets; advertising and
marketing programs and services, namely advertising goods and
services for clients. (3) Digital asset management consisting of
storage of clients’ digital files on a centralized data base or web
site. Used in CANADA since at least June 30, 2001 on wares and
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: Messages, prospectus, catalogues et
manuels imprimés produits pour des clients et à envoyer aux
acheteurs de ces clients; programmes informatiques et logiciels
pour compiler et afficher de la publicité sur Internet; logiciels pour
l’utilisation d’une base de données des clients servant à concevoir
un courrier personnalisé, à le produire et à l’envoyer aux
acheteurs des clients. SERVICES: (1) Exploitation de centres
d’impression, d’impression instantanée et d’impression
commerciale, exploitation de centres d’éditique et d’impression au
laser; aide à des tiers, sociétés et entreprises en ce qui concerne
l’établissement et l’exploitation de points de vente au détail de
services de ce type. (2) Services de commerce électronique ayant
trait à l’impression, nommément impression, entreposage,
analyse, triage éliminatoire et transmission électronique de bases
de données, d’images et de documents au moyen de terminaux

informatiques, nommément bases de données des codes
d’identification personnels et des coordonnées des clients ainsi
que les images et les documents des clients à stocker sur des
supports informatiques à des fins de sauvegarde et de
conservation et à imprimer lors de la réception de fiches de
commande du client pour ces articles, à l’aide d’une interface de
panier à provisions en ligne, ou d’autres moyens; publicité
collective et publicité postale pour des clients; stockage
électronique, impression et récupération de données et de
documents, et gestion de documents; exploitation d’un service
d’achat d’impression sur Internet pour des clients; services de
compilation, d’entretien d’une base de données de documents et
d’imprimés de clients et de fourniture d’accès à cette base de
données; et gestion et mises à jour de bases de données;
graphisme de documents imprimés, nommément brochures et
prospectus; programmes et services ayant trait à la publicité et au
marketing, nommément publicité de biens et services pour des
clients. (3) Gestion de l’actif numérique consistant en archivage
des fichiers numériques des clients sur une base de données
centralisée ou sur un site Web. Employée au CANADA depuis au
moins 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (3).

1,110,042. 2001/07/20. SEARS ROEBUCK AND CO. ( A New
York Corporation), 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois,
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 

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

WARES: Water softeners. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,110,571. 2001/07/25. CO-OPERATORS GENERAL
INSURANCE COMPANY, Priory Square, Guelph, ONTARIO,
N1H6P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HSP 
SERVICES: The organization, operation and supervision of sales
and promotional incentive programs whereby discounted products
and services of interest to home owners are offered to members.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Organisation, exploitation et supervision de
programmes de ventes et de programmes d’encouragement
promotionnels par lesquels des produits et services, à prix réduit,
et d’intérêt pour les propriétaires de maison, sont offerts aux
membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,110,941. 2001/07/27. ROOKIE SKATEBOARDS, LLC, 332
Canal Street, Suite 3B, New York, New York 10013, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

ROOKIENYC 
WARES: (1) Skateboards, girls’ T-shirts, guys’ T-shirts. (2)
Sweatshirts, girls’ crewneck jerseys. (3) Men’s nylon pullover
jackets. (4) Men’s T-shirts. (5) Women’s T-shirts and tank tops. (6)
Belts, caps and pewter rings. (7) Men’s, women’s and children’s
clothing, namely shirts, blouses, sweaters, jackets, shorts, pants,
skirts, dresses, tracksuits, sweat pants, coats, vests, hats, socks,
boxer shorts and panties. (8) Footwear, namely shoes, sneakers,
sandals and flip-flops. (9) Handbags, backpacks, tote bags,
purses and knapsacks. (10) Jewellery, namely rings, necklaces,
pendants, earrings and pins. (11) Sunglasses, watches, key
chains, surfboards, video games, videos, posters, stickers and
banners. (12) Designs, namely pressure sensitive graphics for
application to skateboards; printed matter, namely magazines in
the field of skateboarding; books in the field of skateboarding;
catalogs in the field of skateboarding; postcards; posters; news
bulletins; newsletters in the field of skateboarding; accessories,
namely stickers, address books, pens and pencils and
skateboards. Used in CANADA since October 1997 on wares (1);
October 1998 on wares (2); March 1999 on wares (3); November
1999 on wares (4); May 2000 on wares (5); October 2000 on
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(12). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
04, 2000 under No. 2,363,979 on wares (12). Proposed Use in
CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11). Benefit of section 14 is
claimed on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes, tee-shirts pour filles
et pour garçons. (2) Pulls d’entraînement, jerseys ras du cou pour
filles. (3) Blousons-pulls en nylon pour hommes. (4) Tee-shirts
pour hommes. (5) Tee-shirts et débardeurs pour femmes. (6)
Ceintures, casquettes et bagues en étain. (7) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers,
chandails, vestes, shorts, pantalons, jupes, robes, tenues
d’entraînement, pantalons de survêtement, manteaux, gilets,
chapeaux, chaussettes, caleçons boxeur et culottes. (8) Articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales et
tongs. (9) Sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, bourses et
havresacs. (10) Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs,
boucles d’oreilles et épinglettes. (11) Lunettes de soleil, montres,
chaînes porte-clés, planches de surf, jeux vidéo, vidéos, affiches,
autocollants et bannières. (12) Dessins, nommément dessins
graphiques autocollants pour planches à roulettes; imprimés,
nommément revues sur le sport de la planche à roulettes; livres

sur le sport de la planche à roulettes; catalogues sur le sport de la
planche à roulettes; cartes postales; affiches; bulletins de
nouvelles; bulletins sur le sport de la planche à roulettes;
accessoires, nommément autocollants, carnets d’adresses, stylos
et crayons et planches à roulettes. Employée au CANADA depuis
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1); octobre 1998
en liaison avec les marchandises (2); mars 1999 en liaison avec
les marchandises (3); novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (4); mai 2000 en liaison avec les marchandises (5);
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises
(12). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 2000 sous le No. 2,363,979 en liaison avec les
marchandises (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (7), (8), (9), (10), (11). Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises (12).

1,111,548. 2001/08/02. SHAW INDUSTRIES, INC., 616 East
Walnut Avenue, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Carpets and flooring, namely carpet and carpet tiles,
flooring tiles, sheet flooring, wooden flooring, laminate flooring,
ceramic flooring, and specialty flooring, namely rubber, bamboo,
cork, raised access, painted, epoxy and stone flooring. Priority
Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/261,851 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis et revêtement de sol, nommément tapis
et dalles de moquette, tuiles à planchers, revêtement de sol sous
forme de feuilles, revêtement de sol en bois, revêtement de sol en
stratifié, revêtement de sol en céramique, et revêtements de sol
spéciaux, nommément revêtements de sol en caoutchouc, en
bambou, en liège, planchers surélevés, revêtements de sol peints,
à base de résine époxyde et en pierre. Date de priorité de
production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/261,851 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,111,986. 2001/08/08. VISION TV: CANADA’S FAITH
NETWORK/RESEAU RELIGIEUX CANADIEN, 80 Bond Street,
Toronto, ONTARIO, M5B1X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

VISION TV INSIGHT 
The right to the exclusive use of the word TV in association with
the services and in association with the following wares
publications namely magazines, brochures, books and pamphlets;
and videocassettes and videodiscs containing television programs
and audio-visual programs; sound recordings namely audio tapes
and compact discs containing pre-recorded audio and visual
material relating to the interconnectedness between body, mind
and spirit and to methods of achieving health and wellness which
are alternative to methods based on traditional Western medicine
and computer disks containing pre-recorded audio and video
interactive and/or multimedia material relating to the
interconnectedness between body, mind and spirit and to
methods of achieving health and wellness which are alternative to
methods based on traditional Western medicine is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pens; decorative magnets; decorative pins; tote bags;
mugs; clothing namely sweatshirts, T-shirts, jackets; calculators;
desk pads and note pads; publications namely magazines,
brochures, books and pamphlets; and videocassettes and
videodiscs containing television programs and audio-visual
programs; sound recordings namely audio tapes and compact
discs containing pre-recorded audio and video material relating to
the interconnectedness between body, mind and spirit and to
methods of achieving health and wellness which are alternative to
methods based on traditional Western medicine and CD-ROMS
and computer disks containing pre-recorded audio and video
interactive and/or multimedia material relating to the
interconnectedness between body, mind and spirit and to
methods of achieving health and wellness which are alternative to
methods based on traditional Western medicine. SERVICES:
Enhanced television services namely providing described, closed
captioned and digital television programs; interactive television
services whereby television viewers can interact with the
television to obtain information which is additional to that which is
immediately offered on the television screen; wireless
transmission and broadcast of television programs and interactive
material; cable, satellite, and direct to home transmission and
distribution of television programs and interactive material; on-line
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs and interactive material,
including web-sites; and the production and distribution of
television programs and interactive material, including web-sites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TV en rapport avec les services
et les marchandises suivants : publications, nommément revues,
brochures, livres et dépliants; et vidéocassettes et disques video
d’émissions de télévision et documents audiovisuels;
enregistrements sonores nommément bandes sonores et disques
compacts ayant trait à l’interdépendance du corps, de la pensée
et de l’esprit et à des méthodes pour acquérir santé et mieux-être
différentes des méthodes inspirées de la médecine occidentale
traditionnelle et disquettes contenant du matériel audio et vidéo
interactif et/ou multimédia préenregistré ayant trait à
l’interdépendance du corps, de la pensée et de l’esprit et à des
méthodes pour acquérir santé et mieux-être différentes des
méthodes inspirées de la médecine occidentale traditionnelle en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Stylos; aimants décoratifs; épinglettes
décoratives; fourre-tout; grosses tasses; vêtements, nommément
pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes; calculatrices; sous-mains
et blocs-notes; publications, nommément revues, brochures,
livres et dépliants; et vidéocassettes et disques vidéo d’émissions
de télévision et de documents audiovisuels; enregistrements
sonores, nommément bandes sonores et disques compacts
contenant du matériel audio et vidéo préenregistré ayant trait à
l’interdépendance du corps, de la pensée et de l’esprit et à des
méthodes pour acquérir santé et mieux-être différentes des
méthodes inspirées de la médecine occidentale traditionnelle, et
CD-ROM et disquettes contenant du matériel audio et vidéo
interactif et/ou multimédia préenregistré ayant trait aux sujets
susmentionnés. SERVICES: Services de télévision améliorés,
nommément fourniture d’émissions de télévisions décrites, sous-
titrées codées et numériques; services de télévision interactifs par
lesquels les téléspectateurs peuvent interagir avec la télévision
afin d’obtenir de l’information supplémentaire à celle qui est offerte
à l’écran de télévision dans l’immédiat; transmission sans fil et
radiodiffusion d’émissions de télévision et de contenu interactif;
transmission et distribution d’émissions de télévision et de
contenu interactif par câble, par satellite, et à domicile;
transmission et distribution en ligne d’émissions de télévision et de
contenu interactif au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
serveurs vidéo, y compris sites Web; et production et distribution
d’émissions de télévision et de contenu interactif, y compris sites
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,342. 2001/08/10. SINGAPORE NETWORK SERVICES
PTE LTD, 31 Science Park Road, SNS Hub, 117611,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRIMSONLOGIC 
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SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network; provision of training, namely providing on-
line educational courses for the purpose of advancing skills,
training and knowledge in the fields of business, finance,
healthcare and law, computer programming, maintenance of
computer software, updating computer software, computer
software and design, computer system analysis, and leasing
access time to a computer for the maintenance of data;
programming (scheduling of programs) on a global computer
network, namely, building, hosting and managing, over secure
networks, applications that meet operational and business
requirements; computer network services, namely, providing
Interent-based network services linking users’ computers and
remote databases and other sources of information in electronic
form; consultancy services relating to computer systems;
consultancy services relating to computer systems; computer
research services, namely, Internet search engine services;
computer software advisory services; computer system
integration services; and information services relating to the
application of computer systems, namely, enabling users to
access, via computer, sources of business intelligence,
government information; healthcare information; legal information
and facilitating communication among legal professionals and
judiciary. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique; fourniture de formation, nommément
fourniture de cours éducatifs en ligne pour fins d’avancement des
compétences, de la formation et des connaissances dans les
domaines suivants : affaires, finances, soins de santé et loi,
programmation informatique, maintenance de logiciels, mise à
jour de logiciels, logiciels et conception de logiciels, analyse de
systèmes informatiques et location du temps d’accès à un
ordinateur pour la tenue à jour des données; programmation
(planification de programmes) sur un réseau informatique
mondial, nommément création, hébergement et gestion, sur des
réseaux protégés, d’applications qui satisfont aux exigences
d’exploitation et de l’entreprise; services de réseau informatique,
nommément fourniture de services de réseau basé sur Internet,
reliant les ordinateurs et les bases de données éloignées des
utilisateurs, et autres sources d’information sous forme
électronique; services de consultation ayant trait aux systèmes
informatiques; services de recherche informatique, nommément
services de moteurs de recherche sur Internet; services de
conseils en logiciels; services d’intégration de systèmes
informatiques; et services d’information ayant trait à l’application
de systèmes informatiques, nommément qui permet aux
utilisateurs d’accéder, au moyen d’un ordinateur, à des sources de
renseignements commerciaux, d’informations gouvernementales;
informations concernant les soins de santé; information juridique
et facilitation des communications parmi les professionnels du
barreau et de magistrature. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,112,991. 2001/08/16. Pharmacia & Upjohn Company, 100
Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SELECT 1/35 
The right to the exclusive use of the word SELECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis, pain, dysmenorrhea; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, cardiovascular conditions, opthamological disorders,
urological disorders and disorders and conditions associated in
the field of oncology and endocrinology; pharmaceuticals in the
nature of antibiotics. Used in CANADA since May 01, 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’arthrite, de la douleur, de la dysménorrhée;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs liés au
système nerveux central, troubles de mobilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, troubles cardio-vasculaires, troubles
ophtalmiques, troubles urologiques et troubles connexes dans le
domaine de l’oncologie et de l’endocrinologie; produits
pharmaceutiques sous forme d’antibiotiques. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,113,458. 2001/08/21. 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 

CLASSE CLL 
WARES: Motor land vehicles, namely, passengers cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves, 
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brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings of rubber,
cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage des
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues; pièces et accessoires de véhicules à
moteur, nommément véhicules à moteur, essieux, engrenages,
suspensions, embrayages, châssis, rouleaux de glissières,
charnières et loquets, étriers, vannes de détection de charge,
freins, câbles d’appoint, maîtres-cylindres, boîtes de vitesses,
radiateurs; systèmes d’échappement, nommément collecteurs
d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et tuyaux
arrière; fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air, pompes
de servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs à carburant, à huile, à air, à fluide
hydraulique ou à eau, garnitures de véhicule, protège-capots de
moteurs, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clés, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants,
collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant,
huile, eau, air ou fluide hydraulique, injecteurs de carburant,
pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de soupape,
tiges de soupape et cames, arbres à cames, culasses, blocs-
cylindres, carters de vidange, carters de distribution, tableaux de
bord, appareils de conditionnement d’air, de chauffage et de
ventilation; moteurs à essence et moteurs diesel pour véhicules à
moteur, accouplements de transmission et transmissions de
changement de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies d’entraînement en plastique, en cuir ou en
caoutchouc, tampons amortisseurs à ressorts, tampons
amortisseurs hydrauliques à ressorts, ressorts pneumatiques et
hydrauliques, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à
sabots, freins à disques, freins à main, freins à cône de friction,
arbres, roulements, articulations, soupapes, robinets,
rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de matières
plastiques, goupilles, clavettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,459. 2001/08/21. 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 

CLL CLASS 
WARES: Motor land vehicles, namely, passengers cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings of rubber,
cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage des
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues; pièces et accessoires de véhicules à
moteur, nommément véhicules à moteur, essieux, engrenages,
suspensions, embrayages, châssis, rouleaux de glissières,
charnières et loquets, étriers, vannes de détection de charge,
freins, câbles d’appoint, maîtres-cylindres, boîtes de vitesses,
radiateurs; systèmes d’échappement, nommément collecteurs
d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et tuyaux
arrière; fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air, pompes
de servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs à carburant, à huile, à air, à fluide
hydraulique ou à eau, garnitures de véhicule, protège-capots de
moteurs, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clés, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants,
collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant,
huile, eau, air ou fluide hydraulique, injecteurs de carburant,
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pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de soupape,
tiges de soupape et cames, arbres à cames, culasses, blocs-
cylindres, carters de vidange, carters de distribution, tableaux de
bord, appareils de conditionnement d’air, de chauffage et de
ventilation; moteurs à essence et moteurs diesel pour véhicules à
moteur, accouplements de transmission et transmissions de
changement de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies d’entraînement en plastique, en cuir ou en
caoutchouc, tampons amortisseurs à ressorts, tampons
amortisseurs hydrauliques à ressorts, ressorts pneumatiques et
hydrauliques, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à
sabots, freins à disques, freins à main, freins à cône de friction,
arbres, roulements, articulations, soupapes, robinets,
rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de matières
plastiques, goupilles, clavettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,460. 2001/08/21. 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 

CLL 
WARES: Motor land vehicles, namely, passengers cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings of rubber,
cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage des
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues; pièces et accessoires de véhicules à
moteur, nommément véhicules à moteur, essieux, engrenages,
suspensions, embrayages, châssis, rouleaux de glissières,
charnières et loquets, étriers, vannes de détection de charge,
freins, câbles d’appoint, maîtres-cylindres, boîtes de vitesses,
radiateurs; systèmes d’échappement, nommément collecteurs
d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et tuyaux
arrière; fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air, pompes
de servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs à carburant, à huile, à air, à fluide
hydraulique ou à eau, garnitures de véhicule, protège-capots de
moteurs, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clés, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants,
collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant,
huile, eau, air ou fluide hydraulique, injecteurs de carburant,
pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de soupape,
tiges de soupape et cames, arbres à cames, culasses, blocs-
cylindres, carters de vidange, carters de distribution, tableaux de
bord, appareils de conditionnement d’air, de chauffage et de
ventilation; moteurs à essence et moteurs diesel pour véhicules à
moteur, accouplements de transmission et transmissions de
changement de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies d’entraînement en plastique, en cuir ou en
caoutchouc, tampons amortisseurs à ressorts, tampons
amortisseurs hydrauliques à ressorts, ressorts pneumatiques et
hydrauliques, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à
sabots, freins à disques, freins à main, freins à cône de friction,
arbres, roulements, articulations, soupapes, robinets,
rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de matières
plastiques, goupilles, clavettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,526. 2001/08/21. SOMA Networks, Inc., 185 Berry Street,
Suite 2000, San Francisco, California 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SOMA NETWORKS, INC., ATTENTION:
TRADEMARKS DEPARTMENT, SUITE 700, 312 ADELAIDE ST.
W., TORONTO, ONTARIO, M5V1R2 

AMOSPHERE 
WARES: Telecommunications equipment; namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, digital subscriber line (DSL) modems and
residential gateways for wireless and wired interconnection of
customer telephony and computer equipment, the Internet, and
the public-switched-telephony-network (PSTN); radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely public-
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switched-telephony-network (PSTN) and Internet gateways, voice
and electronic messaging systems, paging systems, wireless local
loop systems, and telecommunications hardware, namely,
routers, modems, network interface cards, Ethernet adapters,
repeaters, digital signal processors, multiplexers, analog-to-digital
converters, digital-to-analog converters, backplanes, filters, hubs,
Ethernet switches, central processing units; and software for the
operation of the above wares sold as a unit therewith; computer
software for telecommunications and radio communications,
namely, telephony network operating systems; custom calling
feature software, namely, software for caller-id, call forwarding,
call-waiting, voice over IP (VOIP) processing software, and
telephone call processing software, computer software for use in
data networks, namely, packet-switching software, circuit-
switching software, billing software, codecs, firewalls, and IP
address managers. SERVICES: Design, engineering, installation
and maintenance of telecommunications and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications,
nommément téléphones et modems sans fil et par fil; équipements
des locaux d’abonné (CPE), nommément modems de ligne
d’abonné numérique (DSL) et passerelles domestiques pour
interconnexion sans fil et par fil d’équipements informatiques et de
téléphonie du client, d’Internet et du réseau téléphonique public
commuté (RTPC); équipements de radiocommunication,
nommément stations de base et émetteurs-récepteurs sans fil,
antennes; équipements de commutation, nommément réseau
téléphonique public commuté (RTPC) et passerelles Internet,
systèmes de messagerie vocale et électronique, systèmes de
téléappels, systèmes de ligne sans fil locaux et matériel de
télécommunications, nommément routeurs, modems, cartes
d’interface réseau, adaptateurs Ethernet, répéteurs, processeurs
de signaux numériques, multiplexeurs, convertisseurs
analogiques-numériques, convertisseurs numériques-
analogiques, fonds de panier, filtres, concentrateurs, interrupteurs
Ethernet, unités centrales de traitement; et logiciels pour
l’exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme
un tout avec eux; logiciels pour télécommunications et radio
communications, nommément systèmes d’exploitation de réseau
de téléphonie; logiciels pour services personnalisés, nommément
logiciels pour l’identification de l’appelant, l’acheminement
d’appel, l’appel en attente, logiciels de traitement de système
vocal sur Internet et logiciels de traitement d’appels
téléphoniques, logiciels pour utilisation dans des réseaux de
données, nommément logiciels de commutation de paquets,
logiciels de commutation de circuits, logiciels de facturation,
codecs, coupe-feu et gestionnaires d’adresses IP. SERVICES:
Conception, ingénierie, installation et entretien de l’équipement de
télécommunication et de traitement des données. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,113,595. 2001/08/29. The Common Sense Corporation, #2
Colchester Lane, 52063 RR 252, Sherwood Park, ALBERTA,
T8B1K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 

Storykeeper 
WARES: Computer software programs for use by businesses to
maintain financial and customer records, provide a system for
marketing to new and existing customers and provide follow-up
service to existing customers. Used in CANADA since April 01,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour utilisation par des
commerces afin de préserver les dossiers financiers et ceux des
clients, de fournir un système de commercialisation aux nouveaux
clients et aux clients existants et d’assurer le service de suivi
auprès des clients existants. Employée au CANADA depuis 01
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,113,709. 2001/08/23. POLANEX FOODS INTERNATIONAL
INC., 6260 Montevideo Road, Suite 52, Mississauga, ONTARIO,
L5N4E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

The translation of SZAFRAN as provided by the applicant is
saffron.

WARES: (1) Dietary food supplements, namely meal replacement
bars; baby food, namely, cereal and canned vegetables; medicinal
herbs, cod liver oil, diet beverages, namely, diet cola drinks;
powdered milk for children, lactose, bread for diabetics. (2) Meat,
fish, poultry, fresh and canned venison and their products, namely,
meat paste, luncheon meat, luncheon loaf, meatballs, goulash,
chicken pate, ham in cans, pate in cans, lard, pork, beef, veal,
canned fish, canned fish in natural sauce, canned fish in oil,
canned fish in tomato sauce, fish paste, meat sausages, bacon,
shoulder, pork loin, cooked ham, chopped ham, chopped
shoulder, chopped pressed ham, chopped pressed shoulder,
game, food proteins, canned, dried, cooked, frozen fruit and
vegetables, jellies, jams, marmalades, stewed fruit, delicacies,
namely, ostrich meat; wild mushrooms, dairy products, namely
milk, ice cream, ice milk, yogurts, dairy-based dips, butter,
powdered milk, cheese, hard cheese, melted cheese, cottage
cheese, casein; edible oils and fats, eggs, gravies, food
concentrates, seaweeds and their edible extracts, gelatin,
crustacea, namely, crabs, lobsters, shrimp; molluscs, flower
pollens as food, food pectin, food concentrates. (3) Food flavours,
namely essential oils and non-essential oils; pastries and candy,
bread, flour and cereals, honey, royal jelly, molasses, coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, yeast, spices, chewing gum,
chocolate, coffee and cocoa based beverages, namely, hot
chocolate drinks; vinegar, cold meats, flour or starch foods, starch,
ice cream thickeners, food product thickeners, baking powders,
salt. (4) Fresh fruit and vegetables, seeds, namely, processed
edible, pumpkin and for agricultural purposes, namely flower and
vegetable; plants and flowers, rough and undebarked wood,
farming poultry, animal feed, fishing lures, grain, namely, cereal
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for animal consumption, processed seeds, agricultural grains for
planting; potatoes, fresh garden herbs, live animals. (5) Beverage
concentrates, beer, brewer’s wort, non-alcoholic beverages,
namely, cola drinks, apple juice; fruit and vegetable beverages,
drinking water (mineral water, table water); chocolate, corn,
maple, pancake, and table syrups, syrups for making soft drinks;
and beverage concentrates. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction du mot SZAFRAN, telle que fournie par le requérant,
est saffron.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres; aliments pour bébé, nommément
céréales et légumes en boîte; herbes médicinales, huile de foie de
morue, boissons diététiques, nommément boissons diététiques
au cola; lait en poudre pour enfants, lactose, pain pour
diabétiques. (2) Viande, poisson, volaille, venaison fraîche et en
conserve et leurs produits, nommément pâte de viande, viande
froide, viande à sandwich, boulettes de viande, goulash, pâté de
poulet, jambon en conserve, pâté en conserve, saindoux, porc,
boeuf, veau, poisson en conserve, poisson en conserve dans une
sauce naturelle, poisson en conserve dans l’huile, poisson en
conserve dans une sauce aux tomates, pâte de poisson,
saucisses à la viande, bacon, épaule, longe de porc, jambon cuit,
jambon haché, épaule hachée, jambon haché pressé, épaule
hachée pressée, gibier, protéines alimentaires, fruits et légumes
cuits, secs, en conserve et surgelés, gelées, confitures,
marmelades, fruits cuits, produits gourmets, nommément viande
d’autruche; champignons sauvages, produits laitiers, nommément
lait, crème glacée, lait glacé, yogourts, trempettes à base de
produits laitiers, beurre, lait en poudre, fromage, fromage à pâte
dure, fromage fondu, fromage cottage, caséine; huiles et graisses
alimentaires, oeufs, sauces au jus de viande, aliments
concentrés, algues et leurs extraits comestibles, gélatine,
crustacés, nommément crabes, homards, crevettes; mollusques,
pollens de fleurs comme aliments, pectine alimentaire, aliments
concentrés. (3) Saveurs alimentaires, nommément huiles
essentielles et non essentielles; pâtisseries et bonbons, pain,
farine et céréales, miel, gelée royale, mélasse, café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, levure, épices, gomme à mâcher,
chocolat, café et boissons à base de cacao, nommément chaud
boissons au chocolat; vinaigre, viandes froides, farine ou amidon
aliments, amidon, gélifiants pour crème glacée, gélifiants pour
produits alimentaires, levures chimiques, sel. (4) Fruits et légumes
frais, semences, nommément grains traités pour fins alimentaires,
graines de citrouille et grains pour fins agricoles, nommément
semences de fleurs et de légumes; plantes et fleurs, grumes,
volaille pour exploitations agricoles, nourriture pour animaux,
leurres (pêche), grains, nommément céréales pour consommation
animale, grains traités, grains agricoles pour ensemencement;
pommes de terre, herbes fraîches du jardin, animaux vivants. (5)
Concentrés de boissons, bières, moût, boissons non alcoolisées,
nommément boissons au cola, jus de pomme; boissons aux fruits
et aux légumes, eau potable (eau minérale, eau de table); sirops
de chocolat, de maïs, d’érable, à crêpes et de table, sirops pour la
préparation de boissons gazeuses; et concentrés de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,350. 2001/08/30. FORUM SNOWBOARDS, INC., 900
Calle Negocio, San Clemente, California 92673, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

I-LOCK 
WARES: Snowboard bindings, and parts and accessories
therefor. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/258,641 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,748,113 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de planches à neige et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 17 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
258,641 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,113 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,689. 2001/09/04. Colberts, Inc., 1295 Majesty Drive,
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EMPRESS 
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: June 29,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/278,638 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,638 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,727. 2001/09/05. PROMECON Prozess- und Messtechnikl
Conrads GmbH, Steinfeldstrasse 3, D-39179 Barleben,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MECONTROL 
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WARES: Electrical controls for industrial flow processes.
SERVICES: Service and repair of apparatus for use in industrial
flow processes in power plants; computer education training
services relating to the operation of power plants; instructions in
the field of industrial flow processes relating to the operation of
power plants; training in the use and operation of industrial flow
processes relating to the operation of power plants; service and
repair of computer software. Priority Filing Date: July 13, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 39 027.4/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour processus
industriels. SERVICES: Entretien et réparation d’appareils pour
procédés industriels des centrales d’énergie; services de
formation en informatique en rapport avec l’exploitation des
centrales d’énergie; instructions relatives aux procédés industriels
de l’exploitation des centrales d’énergie; formation relative à
l’utilisation et l’exploitation des procédés industriels de
l’exploitation des centrales d’énergies; entretien et remise en état
de logiciels. Date de priorité de production: 13 juillet 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 39 027.4/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,160. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal making available
information for the payment and collection of monies due to
various levels of governments and municipalities; on-line services
to facilitate on-line payment or transfers of monies due to various
levels of government and municipalities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail rendant
disponibles des renseignements pour le paiement et le
recouvrement de sommes redevables à différents niveaux de
gouvernements et de municipalités; services en ligne pour faciliter
le paiement ou le transfert en ligne de sommes d’argent
redevables à différents gouvernements et municipalités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,293. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal making available
information for the payment and collection of monies due to
various levels of governments and municipalities; on-line services
to facilitate in-line payment or transfers of monies due to various
levels of governments and municipalities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail rendant
disponibles des renseignements pour le paiement et le
recouvrement de sommes redevables à différents niveaux de
gouvernements et de municipalités; services en ligne pour faciliter
le paiement ou le transfert en ligne de sommes d’argent
redevables à différents niveaux de gouvernements et de
municipalités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,294. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal making available
information for the payment and collection of monies due to
various levels of governments and municipalities; on-line services
to facilitate in-line payment or transfers of monies due to various
levels of governments and municipalities. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail rendant
disponibles des renseignements pour le paiement et le
recouvrement de sommes redevables à différents niveaux de
gouvernements et de municipalités; services en ligne pour faciliter
le paiement ou le transfert en ligne de sommes d’argent
redevables à différents niveaux de gouvernements et de
municipalités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,811. 2001/09/17. Activ Média inc., CSP Belvédère, C.P.
20009, Québec, QUÉBEC, G1S4Z2 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
PROPRIO et de l’expression .COM en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’aide à la vente, l’achat et la localisation de
propriétés via Internet, et ce, par la description d’une propriété, la
localisation sur une carte, la visite virtuelle en photos
panoramiques à 360 degrés et par vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PROPRIO and the expression .COM apart from the trade mark.

SERVICES: Services related to assistance in the sale, purchase
and locating of properties via the Internet, by means of the
description of a property, locating it on a map, and a virtual tour
using 360-degree panoramic photographs and using video.
Proposed Use in CANADA on services.

1,116,434. 2001/09/25. EAGLETRONIC INDUSTRIES INC., 5
Kenhar Drive, Toronto, ONTARIO, M9L1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN,
5075 YONGE STREET, SUITE 800, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2N6C6 

EAGLETRONIC 
WARES: Gland nuts, retainers, end caps, bushings flanged,
cylinder bosses, inboard cylinder posts, inboard/outboard
spacers, pistons, nuts, clevis rod ends, nut assemblies, torsion
links, supports, pins, steering links, reaction links, pivot pin
assemblies, plate orifices, retaining rings, sleeves, jack fittings, pin
steering collars, lube insert assemblies, steering cranks; tow
fittings, bolts, cross bolts, centering cams, valves, adaptor
assemblies, hubcap assemblies, inaxle installations, eccentric
assemblies, metering pins, pin trunnions, plug lockings, wheel
equipment, assembly orifice supports, end cap assemblies,

collars, side strut assemblies, links, stabilizer link assemblies,
downlock link assemblies, orifice plate assemblies, washer
splined, spring retainer assemblies, bracket assemblies, quadrant
assemblies, support bracket assemblies, summing mechanisms,
drum link assemblies, cam cables, seal retainers, nut torsions,
rock plates, roller assemblies, washer assemblies, axle sleeves,
spacers, lower bearings, drag struts, trunnion links, universal
assemblies, torque link assemblies, restrictor assemblies, cylinder
assemblies, clevis subassemblies, manifold assemblies, ribs
assemblies, brackets, channel supports, fittings, hinges, yorks,
tension fittings, carriage assemblies, supports, detent brackets,
levers, sensor fittings, forward fittings, splice plates, idler
assemblies, brake levers, assist handles, frames, stiffeners,
posts, beam machined, actuator assemblies, channel supports,
rivet cargo doors, sliders, hinges, tension fittings, joint fittings,
strap keels, joint angles, support fuses, track assemblies and
frame caps; all being aerospace components. SERVICES:
Manufacture and supply of various structural flight control and
landing gear components for commercial and military aerospace
industry; manufacture and assembly of aircraft gear and spline
components; helical grinding; machining of alloys, high strength
steels, aluminum and titanium, stock, castings and extrusions and
general machining; product support, namely product
development, services and transfer of Computer Aided Three-
dimensional Interactive Application production data, and transfer
of Initial Graphics Exchange Specification Production Data. Used
in CANADA since March 26, 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrous de presse-garniture, organes de
retenue, capuchons d’extrémité, bagues à collerette, bossages de
cylindres, tiges de cylindres intérieures, pièces d’écartement
intérieures et extérieures, pistons, écrous, extrémités de chapes,
écrous, compas de train, supports, goupilles, timoneries de
direction, bielles de réaction, tourillons, orifices mesureurs,
anneaux de retenue, manchons, ferrures de levage, prises de
direction, godets de lubrification, guignols de direction; ferrures de
remorquage, boulons, verrous transversaux, cames de centrage,
appareils de robinetterie, adaptateurs, ensembles d’enjoliveurs,
installations d’axes, excentriques, doseurs à aiguille, tourillons
d’axe d’articulation, verrous de fermeture, matériel de roues,
supports d’orifices d’assemblage, capuchons d’extrémité, collets,
entretoises latérales, biellettes, barres de stabilisation, biellettes
de verrou train rentré, plaques à orifices, rondelles cannelées,
coupelles de ressort, équerres de fixation, secteurs d’indicateurs,
équerres de support, intégrateurs, biellettes de tambour, câbles
de came, serre-boudins, écrous, plaques de bascule, rouleaux,
rondelles, manchons d’essieux, pièces d’écartement, roulements
inférieurs, contrefiches longitudinales, maillons de tourillons,
ensembles universels, compas de train d’atterrissage, réducteurs
de débit, cylindres, chapes, collecteurs, nervures, supports,
supports de tubulures, raccords, charnières, étriers, raccords de
traction, ensembles de chariots, supports, supports à cran,
cornières de support, raccords à capteur, ferrures avant, éclisses,
guides, leviers de freins, poignées de manoeuvre, cadres,
entretoises, poteaux, longerons, vérins, cornières de support,
portes de soute à rivets, glissières, charnières, ferrures en
traction, ferrures d’articulations, poutres principales, cornières
d’articulations, supports fusibles, ensembles de rails et couvercles
de cadres; tous les articles susmentionnés sont des composants
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utilisés dans l’industrie aérospatiale. SERVICES: Fabrication et
fourniture de divers dispositifs de contrôle de vol et éléments de
train d’atterrissage pour l’industrie aérospatiale commerciale et
militaire; fabrication et montage de d’engrenages et de clavettes
pour aéronefs; meulage d’engrenages hélicoïdaux; usinage
d’alliages, aciers à haute résistance mécanique, aluminium et
titane, barres, moulages et extrusions et usinage général; soutien
des produits, nommément conception de produits, services et
transfert de données de production assistée par ordinateur
d’applications interactives tridimensionnelles et transfert de
données de production de devis graphiques initiaux. Employée
au CANADA depuis 26 mars 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,435. 2001/09/25. HAWKEYE AEROSPACE INC., 100
Signet Drive, Weston, ONTARIO, M9L1T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN,
5075 YONGE STREET, SUITE 800, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2N6C6 

HAWKEYE 
WARES: Gland nuts, retainers, end caps, bushings flanged,
cylinder bosses, inboard cylinder posts, inboard/outboard
spacers, pistons, nuts, clevis rod ends, nut assemblies, torsion
links, supports, pins, steering links, reaction links, pivot pin
assemblies, plate orifices, retaining rings, sleeves, jack fittings, pin
steering collars, lube insert assemblies, steering cranks; tow
fittings, bolts, cross bolts, centering cams, valves, adaptor
assemblies, hubcap assemblies, inaxle installations, eccentric
assemblies, metering pins, pin trunnions, plug lockings, wheel
equipment, assembly orifice supports, end cap assemblies,
collars, side strut assemblies, links, stabilizer link assemblies,
downlock link assemblies, orifice plate assemblies, washer
splined, spring retainer assemblies, bracket assemblies, quadrant
assemblies, support bracket assemblies, summing mechanisms,
drum link assemblies, cam cables, seal retainers, nut torsions,
rock plates, roller assemblies, washer assemblies, axle sleeves,
spacers, lower bearings, drag struts, trunnion links, universal
assemblies, torque link assemblies, restrictor assemblies, pistons,
cylinder assemblies, clevis subassemblies, manifold assemblies,
ribs assemblies, brackets, channel supports, fittings, hinges,
yorks, tension fittings, carriage assemblies, supports, detent
brackets, levers, sensor fittings, forward fittings, splice plates, idler
assemblies, brake levers, assist handles, frames, stiffeners,
posts, beam machined, actuator assemblies, channel supports,
rivet cargo doors, sliders, hinges, tension fittings, joint fittings,
strap keels, joint angles, support fuses, track assemblies and
frame caps; all being aerospace components. SERVICES:
Manufacture and supply of various structural flight control and
landing gear components for commercial and military aerospace
industry; manufacture and assembly of aircraft gear and spline
components; helical grinding; machining of alloys, high strength

steels, aluminum and titanium, stock, castings and extrusions and
general machining; product support namely product development,
services and transfer of Computer Aided Three-dimensional
Interactive Application production data, and transfer of Initial
Graphics Exchange Specification production data. Used in
CANADA since January 20, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrous de presse-garniture, organes de
retenue, capuchons d’extrémité, bagues à collerette, bossages de
cylindres, tiges de cylindres intérieures, pièces d’écartement
intérieures et extérieures, pistons, écrous, extrémités de chapes,
écrous, compas de train, supports, goupilles, timoneries de
direction, bielles de réaction, tourillons, orifices mesureurs,
anneaux de retenue, manchons, ferrures de levage, prises de
direction, godets de lubrification, guignols de direction; ferrures de
remorquage, boulons, verrous transversaux, cames de centrage,
appareils de robinetterie, adaptateurs, ensembles d’enjoliveurs,
installations d’axes, excentriques, doseurs à aiguille, tourillons
d’axe d’articulation, verrous de fermeture, matériel de roues,
supports d’orifices d’assemblage, capuchons d’extrémité, collets,
entretoises latérales, biellettes, barres de stabilisation, biellettes
de verrou train rentré, plaques à orifices, rondelles cannelées,
coupelles de ressort, équerres de fixation, secteurs d’indicateurs,
équerres de support, intégrateurs, biellettes de tambour, câbles
de came, serre-boudins, écrous, plaques de bascule, rouleaux,
rondelles, manchons d’essieux, pièces d’écartement, roulements
inférieurs, contrefiches longitudinales, maillons de tourillons,
ensembles universels, compas de train d’atterrissage, réducteurs
de débit, cylindres, chapes, collecteurs, nervures, supports,
supports de tubulures, raccords, charnières, étriers, raccords de
traction, ensembles de chariots, supports, supports à cran,
cornières de support, raccords à capteur, ferrures avant, éclisses,
guides, leviers de freins, poignées de manoeuvre, cadres,
entretoises, poteaux, longerons, vérins, cornières de support,
portes de soute à rivets, glissières, charnières, ferrures en
traction, ferrures d’articulations, poutres principales, cornières
d’articulations, supports fusibles, ensembles de rails et couvercles
de cadres; tous les articles susmentionnés sont des composants
utilisés dans l’industrie aérospatiale. SERVICES: Fabrication et
fourniture de divers dispositifs de contrôle de vol et éléments de
train d’atterrissage pour l’industrie aérospatiale commerciale et
militaire; fabrication et montage de d’engrenages et de clavettes
pour aéronefs; meulage d’engrenages hélicoïdaux; usinage
d’alliages, aciers à haute résistance mécanique, aluminium et
titane, barres, moulages et extrusions et usinage général; soutien
des produits, nommément conception de produits, services et
transfert de données de production assistée par ordinateur
d’applications interactives tridimensionnelles et transfert de
données de production de devis graphiques initiaux. Employée
au CANADA depuis 20 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,116,572. 2001/09/25. CORECESS Inc., Keopyung B-Town 1F,
203 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CORECESS 
WARES: Toll exchanges; electronic switching systems; routers;
network switches; computer software for monitoring network
status and updating data stored in network systems for data
communications; modems; computer software for use in creating,
organizing, editing and delivering textual, graphic, audio, video
and other data over a global computer network; ethernet switches;
backbone switches; repeaters; terminal servers for
telecommunications; radar apparatuses; aerials; transmitters of
voice frequencies; telephones; cassette players; transmitters of
electronic signals; telecommunication equipment for vehicles,
namely transceivers installed in moving vehicles; cellular phones;
lasers, not for medical purposes; integrated circuits; detectors
applying ultrasonic waves; computers; computer memories;
computer game apparatuses; modems using electric power line
instead of dedicated communication line; image and data
receivers (set-top boxes); optical components, namely laser
diodes, photo diodes, light emitting diodes, fiber optic cables; light
repeaters; television receivers; receivers of satellite signals;
facsimile machines. SERVICES: Air conditioning apparatus
installation and repair; airplane maintenance and repair; burglar
alarm installation and repair; communication equipment
installation, maintenance and repair; communication wiring;
computer hardware installation, maintenance and repair; fire
alarm installation and repair; interference suppression in electrical
apparatus; machinery installation, maintenance and repair; office
machine and equipment installation, maintenance and repair;
computer communication services, namely providing multiple user
access to a global computer information network; cellular
telephone communications services; communication services,
namely providing fiber optic network services; satellite
communication services; virtual network telecommunications
services; communication services, namely transmission of data by
means of telephone, telegraph and cable; image communications,
namely video teleconferencing; information about
telecommunications; rental of modems; rental of
telecommunication equipment; wireless telecommunications;
biological research; computer programming; engineering drawing;
hospitals; maintenance of computer software; photography;
research and development for new products for
telecommunication system; urban planning. Priority Filing Date:
September 19, 2001, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 45-2001-003380 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on June 02, 2003 under No.
0007908 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Échanges interurbains; systèmes de
commutation électroniques; routeurs; commutateurs de réseau;
logiciels de surveillance de l’état de réseaux et de mise à jour de
données stockées dans les systèmes de réseaux aux fins des
communications de données; modems; logiciels utilisés pour
créer, organiser, mettre en forme et diffuser des données
textuelles, graphiques, audio, vidéo et autres données au moyen
d’un réseau informatique mondial; commutateurs d’ethernet;
commutateurs principaux; répéteurs; serveurs de terminaux pour
télécommunications; radars; antennes; émetteurs de fréquences
vocales; téléphones; lecteurs de cassettes; émetteurs de signaux
électroniques; matériel de télécommunication pour véhicules,
nommément émetteurs-récepteurs installés dans les fourgons de
déménagement; téléphones cellulaires; lasers à des fins non
médicales; circuits intégrés; détecteurs à ultrasons; ordinateurs;
mémoires d’ordinateur; appareils de jeu informatique; modems
utilisant une ligne d’énergie électrique plutôt qu’une ligne de
communication réservée; récepteurs d’images et de données
(décodeurs); composants optiques, nommément diodes laser,
diodes-photos, diodes électroluminescentes, câbles à fibres
optiques; régénérateurs de lumière; postes récepteurs de
télévision; récepteurs de signaux de satellite; télécopieurs.
SERVICES: Installation et réparation d’appareils de climatisation;
maintenance et réparation d’avions; installation et réparation
d’alarmes antivol; installation, entretien et réparation d’appareils
de communication; câbles de communication; installation,
entretien et réparation de matériel informatique; installation et
réparation d’alarmes incendie; antiparasitage dans les appareils
électriques; installation, entretien et réparation d’appareils;
installation, entretien et réparation de machine et d’équipement de
bureau; services de téléinformatique, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de communications par téléphone cellulaire;
services de communication, nommément fourniture de services
de réseau de fibres optiques; services de communication par
satellite; services de télécommunication par réseau virtuel;
services de communication, nommément transmission de
données par téléphone, par télégraphe et par câble;
communications avec images, nommément vidéoconférence;
information ayant trait aux télécommunications; location de
modems; location de matériel de télécommunication;
télécommunications sans fil; recherche biologique;
programmation informatique; dessin technique; hôpitaux; gestion
de logiciels; photographie; recherche et développement pour de
nouveaux produits pour des systèmes de télécommunications;
urbanisme. Date de priorité de production: 19 septembre 2001,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2001-003380
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le
02 juin 2003 sous le No. 0007908 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.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 63 December 03, 2003

1,116,715. 2001/09/26. WYNDHAM IP CORPORATION, 1105
NORTH MARKET STREET, SUITE 1300, WILMINGTON,
DELAWARE 19899, 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 

WHAT’S YOUR REQUEST? 
SERVICES: (1) Hotel services and vacation timeshare services
featuring a frequent guest membership program. (2) Hotel
services featuring a frequent guest membership program. Priority
Filing Date: April 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/234,824 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,900 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’hôtellerie et services de vacances à
temps partagé offrant un programme pour clients réguliers. (2)
Services d’hôtellerie offrant un programme d’abonnement pour les
clients assidus. Date de priorité de production: 02 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/234,824 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,732,900 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,116,862. 2001/09/26. Koei Co., Ltd., 1-18-12, Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SAIYUKI 
The applicant advises that the English translation of the Japanese
word SAIYUKI is "A record of a journey to the West".

WARES: Computer game cassettes, computer game cartridges,
computer game discs, computer game programs, and related
software; video game software, video game programs; all in
downloadable form and available for online play, video output
game machines for use with television sets. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on wares. Priority Filing
Date: May 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/261,452 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,743,626 on wares.

Le requérant avise que la traduction anglaise du mot japonais
SAIYUKI est "A record of a journey to the West".

MARCHANDISES: Cassettes de jeux informatisés, cartouches de
jeux informatisés, disques de jeux informatisés, ludiciels et
logiciels connexes; logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux
vidéo; tous les articles précités sous forme téléchargeable et
disponibles pour le jeu en ligne, machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,626 en liaison avec les marchandises.

1,116,863. 2001/09/26. Koei Co., Ltd., 1-18-12, Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

JOURNEY WEST 
WARES: Computer game cassettes, computer game cartridges,
computer game discs, computer game programs, and related
software; video game software, video game programs; all in
downloadable form and available for online play, video output
game machines for use with television sets. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on wares. Priority Filing
Date: May 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/261,453 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
05, 2003 under No. 2,748,126 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes de jeux informatisés, cartouches de
jeux informatisés, disques de jeux informatisés, ludiciels et
logiciels connexes; logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux
vidéo; tous les articles précités sous forme téléchargeable et
disponibles pour le jeu en ligne, machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,453 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,748,126 en liaison avec les marchandises.
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1,116,907. 2001/09/27. ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC., a
Delaware corporation, 1428 Pearman Dairy Road, Anderson,
South Carolina 29625, 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 

MAGTRAY 
WARES: Tray for screws, small bits and drill hardware sold as an
integral component of electrical drills. Used in CANADA since at
least as early as August 20, 2000 on wares. Priority Filing Date:
May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/264481 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
25, 2003 under No. 2,699,529 on wares.

MARCHANDISES: Plateaux pour vis, petits embouts et pièces de
perceuse vendus comme composants intégraux de perceuses
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 août 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264481 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 mars 2003 sous le No. 2,699,529 en liaison
avec les marchandises.

1,117,498. 2001/10/02. SEB une société anonyme, SELONGEY
(21260), FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

AVANTE 
MARCHANDISES: Bouilloires électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric kettles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,121. 2001/10/10. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka-fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

WARES: Digital still cameras, parts and fittings thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,167. 2001/10/11. Nature’s Sunshine Products, Inc., 75
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah 84605-9005,
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 

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

WARES: Generators for air purification. Priority Filing Date:
August 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/308,222 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Générateurs pour la purification de l’air. Date
de priorité de production: 31 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/308,222 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,294. 2001/10/12. E*TRADE Group, Inc. (a Delaware
corporation), 4500 Bahannon Drive, Menlo Park, CA 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: Stock brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage d’actions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,118,317. 2001/10/15. 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 
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The transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yin Fo Chuen Don, Mandarin phonetics:
Yan Ke Chuan Don. The English translation of the Chinese
characters is: Explore, Reseach, Investigate; Technology;
Communications; Movement/Driving Force.

The right to the exclusive use of the word MOBILITY and of the
Chinese character which translates to the word
COMMUNICATIONS, in relation with the services is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and paging devices and accessories therefore,
namely chargers, batteries, carrying cases, user manuals.
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite, interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, telecommunication consulting services,
namely, contract research and development with respect to
telecommunications, wireless web services, namely providing
access to web information, namely financial information, shopping
information, telephone directories, travel information, games,
news headlines, and other items of general interest to the
consumers accessing the service, receipt and remittance of e-mail
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères chinois est comme suit :
phonétique cantonaise : Yin Fo Chuen Don, phonétique
mandarine : Yan Ke Chuan Don. La traduction anglaise des
caractères chinois est : Explore, Reseach, Investigate;
Technology; Communications; Movement/Driving Force.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILITY et du caractère
chinois qui se traduit par le mot COMMUNICATIONS, en liaison
avec les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil, dispositifs de radiomessagerie et
accessoires connexes, nommément chargeurs, piles, mallettes,
manuels de l’utilisateur. SERVICES: Services de
télécommunications sans fil, nommément communications par
téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone numérique sans
cordon, téléavertisseur, satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, crédit-bail de matériel et de services
de télécommunications; services de transmission de données
sans fil, nommément transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de conférence téléphonique
sans fils, services de renseignements 411, services de téléphonie
cellulaire, et exploitation d’une entreprise de vente d’appareils,
d’équipement sans fil, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise vendant des services de
maintenance d’équipement de télécommunications sans fil,
nommément maintenance et réparation d’appareils, d’équipement
sans fils, de téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de
systèmes et d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une
entreprise vendant des services de télécommunications sans fil,
nommément communications par téléphone cellulaire, radio-
mobile, téléphone numérique sans cordon, téléavertisseur,
satellite; services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites, ordinateur et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, exploitation d’une entreprise
fournissant le crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de conférence
téléphonique sans fil, services de traitement des signaux vocaux,
services de renseignements 411, services de téléphonie
cellulaire; services de consultation en télécommunications,
nommément recherche et développement sous contrat en matière
de télécommunications; services de Web sans fil, nommément
fourniture d’accès à l’information du Web, nommément
information financière, information sur les emplettes, annuaires
téléphoniques, renseignements touristiques, jeux, sommaires des
nouvelles, et autres articles d’intérêt général aux consommateurs
accédant au service, à la réception et à la remise de messages de
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,118,318. 2001/10/15. 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 transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yin Fo Chuen Don, Mandarin phonetics:
Yan Ke Chuan Don. The English translation of the Chinese
characters is: Explore, Research, Investigate; Technology;
Communications; Movement/Driving Force.

The right to the exclusive use of the word MOBILITY and of the
Chinese character which translates to the word
COMMUNICATIONS, in relation with the services is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and paging devices and accessories therefore,
namely chargers, batteries, carrying cases, user manuals.
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite, interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, telecommunication consulting services,
namely, contract research and development with respect to

telecommunications, wireless web services, namely providing
access to web information, namely financial information, shopping
information, telephone directories, travel information, games,
news headlines, and other items of general interest to the
consumers accessing the service, receipt and remittance of e-mail
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est en cantonais : Yin Fo Chuen Don, en mandarin :
Yan Ke Chuan Don. La traduction en anglais des caractères
chinois, telle que fournie par le requérant, est : Explore, Research,
Investigate; Technology; Communications; Movement/Driving
Force.

Le droit à l’usage exclusif de du mot MOBILITY et du caractère
chinois qui se traduit par le mot COMMUNICATIONS, en liaison
avec les en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil, dispositifs de radiomessagerie et
accessoires connexes, nommément chargeurs, piles, mallettes,
manuels de l’utilisateur. SERVICES: Services de
télécommunications sans fil, nommément communications par
téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone numérique sans
cordon, téléavertisseur, satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, crédit-bail de matériel et de services
de télécommunications; services de transmission de données
sans fil, nommément transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de conférence téléphonique
sans fils, services de renseignements 411, services de téléphonie
cellulaire, et exploitation d’une entreprise de vente d’appareils,
d’équipement sans fil, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise vendant des services de
maintenance d’équipement de télécommunications sans fil,
nommément maintenance et réparation d’appareils, d’équipement
sans fils, de téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de
systèmes et d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une
entreprise vendant des services de télécommunications sans fil,
nommément communications par téléphone cellulaire, radio-
mobile, téléphone numérique sans cordon, téléavertisseur,
satellite; services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites, ordinateur et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, exploitation d’une entreprise
fournissant le crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de conférence
téléphonique sans fil, services de traitement des signaux vocaux,
services de renseignements 411, services de téléphonie
cellulaire; services de consultation en télécommunications,
nommément recherche et développement sous contrat en matière
de télécommunications; services de Web sans fil, nommément
fourniture d’accès à l’information du Web, nommément
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information financière, information sur les emplettes, annuaires
téléphoniques, renseignements touristiques, jeux, sommaires des
nouvelles, et autres articles d’intérêt général aux consommateurs
accédant au service, à la réception et à la remise de messages de
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,927. 2001/10/19. Emerson Electric Co., a Missouri
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri,
63136, 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: (1) Replacement parts for residential furnaces and air
conditioners namely, electric motors. (2) Electric motors, electric
motor controls and replacement parts for residential furnaces and
air conditioners. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: April 20,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/059,555 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,618,329 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de rechange pour générateurs d’air
chaud et climatiseurs domestiques, nommément moteurs
électriques. (2) Moteurs électriques, commandes de moteurs
électriques et pièces de rechange pour générateurs d’air chaud et
climatiseurs domestiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,555 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 10
septembre 2002 sous le No. 2,618,329 en liaison avec les
marchandises (2).

1,119,018. 2001/10/22. EQUISYS PLC, Equisys House, 32
Southwark Bridge Road, London SE1 9EU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ZETALINK 

WARES: (1) Software for telecommunications apparatus, namely,
physical media for carrying such software, namely mobile
telephones, cellular telephones, modems, handheld and portable
computers, personal/digital assistants, pagers and network
service providing email, data messaging, personal and contract
information and management, customer relationship
management, synchronization and connectivity to a wide variety
of corporate, accounting and financial databases, files and
applications, remote printing and faxing, access to internal and
global computer networks, and security protocols for the foregoing
all provided on magnetic disks, magnetic tapes, optical disks and
memory chips and via download from on-line computer networks;
software to enable mobile or cellular telephones to access remote
databases; electronic user manuals for software used in mobile or
cellular telephones; (2) Electronic user manuals sold together
therewith and available for download via on-line computer
networks, all for software used in mobile or cellular telephones.
SERVICES: Telecommunication services, namely providing
mobile and cellular telephone data services, provision of wireless
access remote databases in a wide variety of fields. Used in OHIM
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on February 04, 2003 under No. 2419992 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés aux appareils de
télécommunications, nommément supports matériels pour les
logiciels, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires,
modems, ordinateurs portables et portatifs, assistants numériques
personnels, téléavertisseurs et service de réseau offrant le
courrier électronique, transmission de données, renseignements
sur les personnes et les marchés et la gestion, gestion des
relations avec les clients, synchronization et connexion à un large
éventail de bases de données, fichiers et applications
d’entreprises, de comptabilité et de finances, impression à
distance et télécopie, accès à des réseaux internes et
informatiques mondiaux, et protocoles de sécurité pour ces
produits, tous offerts sur disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques optiques et puces à mémoire et par
téléchargement depuis des réseaux informatiques en ligne;
logiciels assurant l’accès depuis des téléphones mobiles ou
cellulaires à des bases de données; manuels d’utilisation des
logiciels pour téléphones mobiles ou cellulaires. (2) Manuels
d’utilisateur de matériel électronique vendu comme un tout et
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques en ligne,
tous concernant les logiciels utilisés dans les téléphones
cellulaires. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément fourniture de services de données pour téléphones
mobiles et cellulaires, accès sans fil à des bases de données de
divers domaines. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 04 février 2003 sous le No. 2419992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,119,290. 2001/10/23. Prostalund Operations AB,
Höstbruksvägen 10, 226 60 LUND, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PLFT 
WARES: (1) Computer hardware and software processing
systems, for monitoring, controlling and testing of medical
equipment. (2) Medical apparatus and instruments comprising
power generating machines and/or monitoring machines for
urological treatment and for heat treatment of body tissue,
catheters, treatment catheters. SERVICES: Professional
consultancy (non-business) within the urological field, project
studies (medical and medical-technical), medical and medical-
technical investigations and researches; urological research;
research and development services of new products; consultancy
and design of computer hardware and software; developing,
production, improvement, maintenance and updating of computer
software, rental of computer hardware and computer equipment
and medical equipment in the field of urological treatment and heat
treatment of body tissue. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on May 26, 2000 under
No. 337854 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et systèmes de
traitement logiciels utilisés aux fins de surveillance, de commande
et d’essai d’équipement médical. (2) Appareils et instruments
médicaux comprenant des machines de production d’électricité et/
ou des machines de surveillance pour le traitement des voies
urinaires et pour le traitement thermique des tissus corporels,
cathéters, cathéters de traitement. SERVICES: Conseil
professionnel (non commercial) dans le domaine de l’urologie,
études de projets (médicaux et médico-techniques), enquêtes et
recherches médicales et médico-techniques; recherche
urologique; services de recherche-développement de nouveaux
produits; conseil et conception dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; élaboration, production,
amélioration, maintenance et mise à niveau de logiciels, location
de matériel informatique, d’équipement informatique et
d’équipement médical pour le traitement urologique et le
traitement thermique du tissu organique. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 mai 2000 sous le No.
337854 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.

1,119,291. 2001/10/23. Prostalund Operations AB,
Höstbruksvägen 10, 226 60 LUND, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PROSTALUND 

WARES: (1) Computer hardware and software processing
systems for monitoring, controlling and testing of medical
equipment; (2) Medical apparatus and instruments comprising
power generating machines and/or monitoring machines for
urological treatment and for heat treatment of body tissue;
catheters, treatment catheters. SERVICES: Professional
consultancy (non-business) within the urological field, project
studies (medical and medical-technical), medical and medical-
technical investigations and researches; urological research;
research and development services of new products; consultancy
and design of computer hardware and software; developing,
production, improvement, maintenance and updating of computer
software, rental of computer hardware and computer equipment
and medical equipment in the field of urological treatment and heat
treatment of body tissue. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on March 17, 2000 under
No. 335633 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et systèmes de
traitement logiciels utilisés aux fins de surveillance, de commande
et d’essai d’équipement médical; (2) Appareils et instruments
médicaux comprenant des machines de production d’électricité et/
ou des machines de surveillance pour le traitement des voies
urinaires et pour le traitement thermique des tissus corporels,
cathéters, cathéters de traitement. SERVICES: Conseil
professionnel (non commercial) dans le domaine de l’urologie,
études de projets (médicaux et médico-techniques), enquêtes et
recherches médicales et médico-techniques; recherche
urologique; services de recherche-développement de nouveaux
produits; conseil et conception dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; élaboration, production,
amélioration, maintenance et mise à niveau de logiciels, location
de matériel informatique, d’équipement informatique et
d’équipement médical pour le traitement urologique et le
traitement thermique du tissu organique. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 mars 2000 sous le No.
335633 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.

1,119,292. 2001/10/23. Prostalund Operations AB,
Höstbruksvägen 10, 226 60 LUND, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PROSTALUND FEEDBACK 
TREATMENT 

The right to the exclusive use of the word TREATMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Computer hardware and software processing
systems for monitoring, controlling and testing of medical
equipment; (2) Medical apparatus and instruments comprising
power generating machines and/or monitoring machines for
urological treatment and for heat treatment of body tissue;
catheters, treatment catheters. SERVICES: Professional
consultancy (non-business) within the urological field, project
studies (medical and medical-technical), medical and medical-
technical investigations and researches; urological research;
research and development services of new products; consultancy
and design of computer hardware and software; developing,
production, improvement, maintenance and updating of computer
software, rental of computer hardware and computer equipment
and medical equipment in the field of urological treatment and heat
treatment of body tissue. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on October 13, 2000
under No. 341181 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et systèmes de
traitement logiciels utilisés aux fins de surveillance, de commande
et d’essai d’équipement médical; (2) Appareils et instruments
médicaux comprenant des machines de production d’électricité et/
ou des machines de surveillance pour le traitement des voies
urinaires et pour le traitement thermique des tissus corporels,
cathéters, cathéters de traitement. SERVICES: Conseil
professionnel (non commercial) dans le domaine de l’urologie,
études de projets (médicaux et médico-techniques), enquêtes et
recherches médicales et médico-techniques; recherche
urologique; services de recherche-développement de nouveaux
produits; conseil et conception dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; élaboration, production,
amélioration, maintenance et mise à niveau de logiciels, location
de matériel informatique, d’équipement informatique et
d’équipement médical pour le traitement urologique et le
traitement thermique du tissu organique. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 octobre 2000 sous le No.
341181 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.

1,120,125. 2001/11/01. DONALD J. TRUMP, 725 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRUMP 
SERVICES: Real estate development services, real estate
services in connection with the construction, sale and
management of residential and hotel condominiums. Used in
CANADA since at least as early as June 20, 2001 on services.

SERVICES: Services d’aménagement immobilier, services
immobiliers en rapport avec la construction, la vente et la gestion
d’appartements en copropriété résidentiels et hôteliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin
2001 en liaison avec les services.

1,120,961. 2001/11/05. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 
 

Le logo est composé d’une forme placée sur une ellipse de
couleur rouge axée vers le nord-est.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en
marché auprès du public et des annonceurs nommément des
pochettes d’informations et leur contenu qui décrit les
caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les services
d’assurance offerts par une compagnie d’assurance de
personnes, comprenant nommément: des services d’assurance
de personnes et de rentes individuelle et collective; des services
de prêts hypothécaires et de prêts personnels; des services de
planification financière fiscale et successorale. (2) Tous les
services d’investissement financiers dans le domaine des valeurs
mobilières et de l’épargne, incluant la vente et les conseils offerts
par un conseiller. (3) Tous les services d’assurance offerts par un
courtier d’exercice restreint spécialisé en épargne collective,
comprenant nommément: le placement de parts de fonds
communs de placement; de fonds mutuels ou de sociétés
d’investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs
mobilières. (4) Tous les services offerts par une compagnie
d’assurance de dommages, comprenant nommément: des
services d’assurance automobile; d’assurance biens et habitation;
d’assurance responsabilité professionnelle et commerciale et
riques divers de même que d’assistance juridique; des services de
prêts hypothécaires et de prêts personnels. (5) Tous les services
d’acquisition, de construction, d’administration et de gestion
d’immeubles. (6) Tous les services de location à court et à long
terme d’automobiles, d’autres véhicules, d’équipement et
d’outillage. (7) Tous les services de vente et réparation
d’automobiles neuves et usagées. (8) Tous les services de cartes
de crédit, de cartes budget-escompte, de perception de primes et
de retenues salariales à la source. (9) Tous les services offerts par
un courtier en immeubles, comprenant nommément: des services
de courtage immobilier relativement à l’achat, la vente, la location
et l’administration d’immeubles résidentiels, commerciaux et
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industriels; des services d’expropriation et d’évaluation; des
services d’investissement financiers dans le domaine immobilier;
des services de prêts hypothécaires et de garanties d’achat; des
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire
immobilier. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The logo is composed of a shape placed on a red ellipsis running
north-east.

The colour red is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newspapers, newsletters,
brochures, folders and a magazine dealing with various subjects
and professional material for marketing it to the public and
advertisers, namely information kits and their contents describing
the features of the magazine. SERVICES: (1) All insurance
services offered by an insurance company providing coverage to
individuals, namely: personal insurance services and individual
and group annuities; mortgage loan and personal loan services;
financial, tax and estate planning services. (2) All financial
investment services in the field of securities and savings, including
sales and advice provided by an advisor. (3) All insurance services
provided by a restricted practice dealer specializing in group
savings, including namely: investment of shares in mutual funds;
mutual funds or fixed or variable capital investment corporations
and other securities. (4) All insurance services provided by a
damage insurance company, comprising namely: automobile
insurance services; asset and home insurance; professional and
commercial liability insurance and general insurance, and legal
expense insurance; mortgage and personal loan services. (5) All
services related to the acquisition, construction, administration
and management of buildings. (6) All short- and long-term rental
services for automobiles, other vehicles, equipment and tools. (7)
All services related to the sale and repair of new and used
automobiles. (8) All credit card services, budget discount cards,
premium collection and pay deductions at source. (9) All services
provided by a real estate broker, namely: real estate brokerage for
the purchase, sale, lease and administration of residential,
commercial and industrial buildings; expropriation and evaluation
services; financial investment services in real estate; mortgages
and purchase bonds; property management services provided by
a property manager. Used in CANADA since September 11, 2000
on wares and on services.

1,120,962. 2001/11/05. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 
 

Le logo est composé d’une forme placée sur une ellipse axée vers
le nord-est.

MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en
marché auprès du public et des annonceurs nommément des
pochettes d’infonnations et leur contenu qui décrit les
caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les services
d’assurance offerts par une compagnie d’assurance de
personnes, comprenant nommément: des services d’assurance
de personnes et de rentes individuelle et collective; des services
de prêts hypothécaires et de prêts personnels; des services de
planification financière fiscale et successorale. (2) Tous les
services d’investissement financiers dans le domaine des valeurs
mobilières et de l’ épargne, incluant la vente et les conseils offerts
par un conseiller. (3) Tous les services d’assurance offerts par un
courtier d’exercice restreint spécialisé en épargne collective,
comprenant nommément: le placement de parts de fonds
communs de placement; de fonds mutuels ou de sociétés
d’investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs
mobilières. (4) Tous les services offerts par une compagnie
d’assurance de dommages, comprenant nommément: des
services d’assurance automobile; d’assurance de biens et
habitation; d’assurance responsabilité professionnelle et
commerciale et risques divers de même que d’assistance
juridique. (5) Tous les services d’acquisition, de construction,
d’administration et de gestion d’immeubles. (6) Tous les services
de location à court et à long terme d’automobiles, d’autres
véhicules, d’équipement et d’outillage. (7) Tous les services de
vente et réparation d’automobiles neuves et usagées. (8) Tous les
services de cartes de crédit, de cartes budget-escompte, de
perception de primes et de retenues salariales à la source. (9)
Tous les services offerts par un courtier en immeubles,
comprenant nommément: des services de courtage immobilier
relativement à l’achat, la vente, la location et l’administration
d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; des
services d’expropriation et d’évaluation; des services
d’investissement financiers dans le domaine immobilier; des
services de prêts hypothécaires et de garanties d’achat; des
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire
immobilier. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The logo is composed of a shape placed on a red ellipsis running
north-east.

WARES: Printed publications, namely newspapers, newsletters,
brochures, pamphlets and a magazine dealing with various
subjects and professional materials for marketing it to the public
and advertisers, namely information kits and their content
describing the features of the magazine. SERVICES: (1) All
insurance services offered by an insurance company providing
coverage to individuals, namely: personal insurance services and
individual and group annuities; mortgage loan and personal loan
services; financial, tax and estate planning services. (2) All
financial investment services in the field of securities and savings,
including sales and advice provided by an advisor. (3) All
insurance services provided by a restricted practice dealer
specializing in group savings, including namely: investment of
shares in mutual funds; mutual funds or fixed or variable capital
investment corporations and other securities. (4) All insurance
services provided by a damage insurance company, comprising
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namely: automobile insurance services, asset and home
insurance; professional and commercial liability insurance and
general insurance, and legal expense insurance. (5) All services
related to the acquisition, construction, administration and
management of buildings. (6) All short- and long-term rental
services for automobiles, other vehicles, equipment and tools. (7)
All services related to the sale and repair of new and used
automobiles. (8) All credit card services, budget discount cards,
premium collection and pay deductions at source. (9) All services
provided by a real estate broker, namely: real estate brokerage for
the purchase, sale, lease and administration of residential,
commercial and industrial buildings; expropriation and evaluation
services; financial investment services in real estate; mortgages
and purchase bonds; property management services provided by
a property manager. Used in CANADA since September 11, 2000
on wares and on services.

1,121,218. 2001/11/06. Kendrion N.V., Utrechtseweg 46, 3704
HD ZEIST, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

KENDRION 
WARES: (1) Semi-finished products made of metal, namely,
ventilators, fasteners, bolts, screws, engine parts; ironmongery,
namely, precision frames, heating components; small items of
metal hardware, namely, ventilators, fasteners, bolts, screws and
engine parts; metal products as semi-finished products or
otherwise, namely, precision frames, heaters, heating
components, screws, automatic transmissions, operating systems
for elevators; means of attachment made of metal, namely,
fasteners. (2) Electromagnetic components and products, namely,
automatic transmission parts and operating systems that
transform electrical signals into the movement of the apparatus,
machines and vehicles. (3) Synthetic materials and plastics as
semi-finished products, namely foils, sheets, pipes, fabrics and
tapes for use in industry, construction and advertising, and vehicle
interior parts, arm rests, head rests, ashtrays, prototype product
bumpers; products, namely, foils, sheets, pipes, fabrics, tapes,
and synthetic parts and engine parts made of rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica for use in the market of construction
industry and advertising. SERVICES: Commercial intermediary
services and consultancy with regard to the purchase of and
trading in the above wares; commercial management, namely
commercial intermediary services with regard to logistics,
management in the trade of metal foils for building insulation,
sheets, non-metal flexible pipes, flexible fabrics and electrical
tapes for general industrial and construction use; publicity, namely
intermediary services with regard to advertisements and
advertising., namely preparing and placing advertisements for

others; development and innovation of the above wares, namely
design and development of products for others, namely high value
metal and synthetic parts for motor vehicles, synthetic semi-
finished products for construction and industrial use, frames and
medical equipment; industrial design. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits semi-finis en métal, nommément
ventilateurs, attaches, boulons, vis, pièces de moteur;
quincaillerie de bâtiment, nommément cadres sur mesure,
éléments d’appareils de chauffage; petits articles de quincaillerie,
nommément ventilateurs, attaches, boulons, vis et pièces de
moteur; produits en métal semi-finis ou autres, nommément
cadres sur mesure, appareils de chauffage, éléments d’appareils
de chauffage, vis, transmissions automatiques, systèmes
d’exploitation d’ascenseurs; dispositifs de fixation en métal,
nommément attaches. (2) Composants et produits
électromagnétiques, nommément pièces de transmissions
automatiques et systèmes de fonctionnement qui transforment les
signaux électriques en mouvement des appareils, machines et
véhicules. (3) Matières synthétiques et plastiques sous forme de
produits semi-finis, nommément plaques, feuilles, tuyaux, tissus
et bandes pour utilisation dans l’industrie, la construction et la
publicité, et pièces d’intérieur de véhicules, accoudoirs, appuie-
tête, cendriers, pare-chocs prototypes; produits, nommément
plaques, feuilles, tuyaux, tissus, bandes, et pièces en matière
synthétique et pièces de moteur en caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica pour utilisation dans le domaine de la de la
construction et de la publicité. SERVICES: Services
d’intermédiaire commercial et de consultation ayant trait à l’achat
et à l’échange des marchandises susmentionnées; gestion
commerciale, nommément services d’intermédiaire commercial
ayant trait à la logistique, à la gestion du commerce des rubans
métalliques pour l’isolation des bâtiments, des tôles, des tuyaux
souples non métalliques, des tissus souples et des rubans isolants
pour utilisation générale dans l’industrie et en construction;
publicité, nommément services d’intermédiaire ayant trait à la
publicité, nommément préparation et placement de matériel
publicitaire pour des tiers; développement et innovation en ce qui
concerne les marchandises ci-dessus, nommément conception et
développement de produits pour des tiers, nommément pièces
métalliques et synthétiques de grande valeur pour véhicules à
moteur, produits semi-finis synthétiques pour la construction et
usage industriel, cadres et équipement médical; dessin industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,121,222. 2001/11/06. 2010174 Ontario Limited, 39 Colborne
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT,
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M4S3B1 

P.J. O’BRIEN 
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The right to the exclusive use of the word O’BRIEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, bar services, pub services,
provision of live entertainment in the form of music, dance and
storytelling. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, services de bar, services
de bistrot, fourniture de spectacles sur scène sous forme de
musique, danse et de conteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,121,824. 2001/11/13. Maple Pharmaceuticals Inc., 2001
Brunswick Street, Apt. 510, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
angina, cardiac arrhythmias, coronary artery disease, congestive
heart failure, chronic obstructive pulmonary diseases,
hypertension, hyperlipidaemia, diabetes, asthma, depression,
Otitis media, sinusitis, tonsillitis, laryngopharyngitis, pneumonia,
bronchitis, typhoid, peritonitis, osteomyelitis, septicemia,
meningitis, pyelonephritis, urethritis, endometritis, salphyngitis,
cystitis, vaginal candidiasis, tuberculosis, peptic ulcer, heartburn,
acid indigestion and gas, pain and fever, inflamation, allergies,
diarrhea and vomiting. SERVICES: Manufacturing
pharmaceuticals for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’angine de poitrine, de l’arythmie cardiaque, des
maladies de l’artère coronaire, de l’insuffisance cardiaque
congestive, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de
l’hypertension artérielle, de l’hyperlipidémie, du diabète, de
l’asthme, de la dépression, de l’otite moyenne, de la sinusite, de
l’agmydalite, de la laryngopharyngite, de la pneumonie, de la
bronchite, de la typhoïde, de la péritonite, de l’ostéomyélite, de la
septicémie, de la méningite, de la pyélonéphrite, de l’urétrite, de
l’endométrite, de la salphyngite, de la cystite, de la candidose

vaginale, de la tuberculose, les ulcères gastroduodénaux, les
brûlures gastriques, les indigestions causées par l’acidité et les
gaz, les douleurs et la fièvre, les inflamations, les allergies, la
diarrhée et les vomissements. SERVICES: Fabrication produits
pharmaceutiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,237. 2001/11/15. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Confectionary and chocolate products, namely
chocolate confectionary, candy, chocolate, chocolates and
pastries. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 30 353 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries et produits de chocolat,
nommément confiseries de chocolat, bonbons, chocolat,
chocolats et pâtisseries. Date de priorité de production: 15 mai
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 30 353 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,282. 2001/11/15. C.P. LOEWEN ENTERPRISES LTD.,
Box 2260 (77 Townline), Steinbach, MANITOBA, R0A2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
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The right to the exclusive use of the word LOEWEN in all
provinces and territories in Canada except for British Columbia,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and the Yukon
Territory is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Manufacturing and distribution of windows and doors.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOEWEN dans toutes les
provinces et tous les territoires du Canada, à l’exclusion de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du
Manitoba, de l’Ontario et du territoire du Yukon en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fabrication et distribution de fenêtres et de portes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,122,666. 2001/11/19. RYOHIN KEIKAKU CO., LTD., 3-1-1,
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: On-line retail services and mail order services
featuring consumer goods, clothing, house wares, office supplies,
supplies for use in home improvements and business equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne et de vente par
correspondance de biens de consommation, vêtements, articles
de maison, articles de bureau, fournitures de rénovation
domiciliaire et matériel pour entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,122,673. 2001/11/19. NASUCO CANADA INC., 3600 Matte,
Suite H, Brossard, QUÉBEC, J4Y2Z2 

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

MARCHANDISES: Fudge beurre et crème, fudge sirop d’érable
pur, fudge chocolat, fudge beurre d’arachide. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Butter and cream fudge, pure maple syrup fudge,
chocolate fudge, peanut butter fudge. Used in CANADA since
May 01, 2000 on wares.

1,122,931. 2001/11/21. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BLANCO 
WARES: (1) Sinks, sink units and built-in sinks; basins, namely,
wash basins, hand basins, and wash basins and sink basins which
are integrated into countertops and other similar work surfaces;
taps and faucets; mixing taps for hot and cold water; hobs. (2)
Bath tubs, shower trays, toilets and bidets; cooking, roasting and
grilling apparatus, namely, electric griddles, non-electric griddles,
grills, stove elements, gas stoves, commercial cooking ovens,
domestic cooking ovens, Dutch ovens, electric toaster ovens,
microwave ovens for cooking, and parts and accessories therefor;
electric stoves, cooking plates; apparatus for heating, keeping
warm and refrigerating food and beverages, namely, portable
coolers, water coolers, coolers for wine, cooling buckets for wine,
electric hotplates, thermal insulated containers for food or
beverage, portable beverage coolers, and parts and accessories
therefor; refrigerators; appliances combining one or more of
electric griddles, non-electric griddles, grills, stove elements, gas
stoves, commercial cooking ovens, domestic cooking ovens,
Dutch ovens, electric toaster ovens, microwave ovens for cooking;
electric stoves, cooking plates; portable coolers, water coolers,
coolers for wine, cooling buckets for wine, electric hotplates,
thermal insulated containers for food or beverage, portable
beverage coolers; trolleys; cold banquet trolleys, heated banquet
trolleys, bars for combining small-size containers, basket
dispensers, basket transport trolleys, baskets, beverage container
trolleys, beverage containers, food transport containers, breakfast
trolleys, plate dispensers, tray dispensers, food distribution
trolleys, cutlery and tray trolleys, cutlery soaking trolleys, eutectic
plates, food serving trolleys, food transport trolleys, bain-marie
wells, boiling inserts, buffet bars, plate dispensers, plate trolleys,
potato and vegetable washing trolleys, salad and dessert serving
trolleys, serving trolleys, spice containers, spice trolleys, tray
removal trolleys, tray transport trolleys; shelves; fixed and
adjustable containers for the storage of goods in cupboard;
shelving supports and hooks adapted for being monted in
cupboard. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éviers, bloc-éviers et éviers encastrés;
lavabos, nommément lavabos, lave-mains, et lavabos et éviers
intégrés à des comptoirs et autres surfaces semblables; robinets
de prise et robinets; becs de robinets d’eau chaude et d’eau froide;
brides. (2) Baignoires, plateaux de douche, toilettes et bidets;
appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillage, nommément
plaques à frire, plaques de cuisson non électriques, grilles,
éléments de cuisinière, cuisinières à gaz, fours à cuisson
commerciaux, fours ménagers, faitouts, fours grille-pain
électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson et pièces et
accessoires connexes; cuisinières électriques, plaques de
cuisson; appareils pour chauffer, tenir au chaud et réfrigérer des
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aliments et des boissons, nommément glacières portatives,
refroidisseurs d’eau, glacières pour vin, seaux de refroidissement
pour vin, plaques chauffantes électriques, contenants
isothermiques pour aliments ou boissons, glacières à boissons
portatives, et pièces et accessoires connexes; réfrigérateurs;
appareils à une ou à plusieurs plaques à frire combinées, plaques
de cuisson non électriques, grilles, éléments de cuisinière,
cuisinières à gaz, fours à cuisson commerciaux, fours ménagers,
faitouts, fours grille-pain électriques, fours à micro-ondes pour la
cuisson; cuisinières électriques, plaques de cuisson; glacières
portatives, refroidisseurs d’eau, glacières pour vin, seaux de
refroidissement pour vin, plaques chauffantes électriques,
contenants isothermiques pour aliments ou boissons, glacières à
boissons portatives; chariots; chariots froids pour réception,
chariots chauffants pour réception, bars pour combiner des
contenants de petite taille, distributrices de panier, chariots de
transport de paniers, paniers, chariots pour contenants à
boissons, contenants à boissons, contenants de transport pour
aliments, chariots pour petit déjeuner, distributrices pour
assiettes, distributrices à plateaux, chariots de distribution
d’aliments, chariots pour coutellerie et plateaux, chariots pour
tremper la coutellerie, plaques eutectiques, chariots de service
des aliments, chariots pour le transport des aliments, cavités pour
bain-marie, pièces rapportées pour bouillir, bars à buffet,
distributrices d’assiettes, chariots pour assiettes, chariots pour le
lavage des pommes de terre et des légumes, chariots de service
pour salades et desserts, chariots de service, contenants pour
épices, chariots pour épices, chariots pour enlever les plateaux,
chariots pour le transport des plateaux; rayons; conteneurs fixes
et réglables pour l’entreposage de marchandises dans des
armoires; supports et crochets pour étagères adaptés au montage
dans des armoires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,122,954. 2001/11/22. VIVASCIENCE AG, Feodor-Lynen-
Strasse 21, 30626 Hanover, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

VIVASCIENCE 
WARES: Nutrients and test substances for biological tests,
namely, membranes for use in medical clinical diagnosis of
diseases and the identification of substances, nucleic acids,
proteins, antibodies and antigens; diagnostic test units, filters for
use in diagnostics; measuring and controlling apparatus, namely,
microprocessor controlled testers and measurers for determining
the integrity of filters and for measuring humidity, sensors, pH-
meters, density measurers; chemical analysis equipment, namely,
microtiter plates, membrane absorbers and membrane ion
exhangers; laboratory equipment for the treatment of
microorganisms and cells, namely, digital fermenters, bioreactor
controllers, cell culture bioreactors, bioreactor stands, motors,
pumps, gassing and temperature controllers, culture vessles
equipped with sensors, stirrer shafts with impellers, aeration tubes
with spargers, sterile filters and exhaust coolers, storage bottles,

sample/harvest pipes, and blind plugs for unused top plate ports,
biostarters, software for operating laboratory equipment,
visualization, data acquisition and trend evaluation, sterile filling
tubes, syringes, needles, screw caps, septum ports, filters,
antifoam agents to reduce build-up of foam, cell protectants to
increase viscosity of culture medium and protect cells against
shear stress, cell culture trays, cell culture compartments, cell
culture chambers and cell culture discs, cell culture slides, cell
culture cone-shaped forms, cell culture petri dishes, cell culture
well bases; rocking and homogenization instruments and
equipment for chemical and biochemical conversions, namely,
roller bottles, centrifuge tubes, rockers and turners (for rocking
and turning a variety instruments and equipment such as roller
bottles, centrifuge tubes and petri dishes), and incubators,
electrophoresis devices for separating molecular structures in an
aqueous suspension, namely, cellulose acetate membrane strips,
stamping tool for embossing grooves on cellulose acetate
membrane strips, immuno application systems consisting of
carrier frame, mechanical anti-serum applicator, covering plate for
cellulose acetate membrane strips and marking stencil, ozonizing
chamber, density and gravity measurers used to measure the
density or specific gravity of gases, liquids and solids; thermostats;
computer and electronic equipment, namely, printer, data input,
data display, data transfer and data controlling instruments and
equipment in connection with bioreactors, filtration equipment and
laboratory equipment namely, motors, controllers, sensors,
amplifiers and software for operating the foregoing; computer
software to be downloaded from the Internet and on CD-ROMs
and floppy disks, used for connecting personal computers to
laboratory instruments, bioreactors, and containers for laboratory
use; medical apparatus and instruments, namely, filters for use in
the diagnosis of diseases and the identification of substances,
nucleic acids, proteins, antibodies and antigens; medical-
diagnostic auxiliary means, namely cellulose acetate foils for
electrophoresis, cellulose nitrate filters for electro-blotting;
polyamide foils for DNA bonding; nutrient medium holders,
nutrient cardboard discs, membrane for the detection of
antibodies and antigens and for antibody purification; diagnostic
membranes; filters for use in the medical field; containers for
medical, diagnostic, chemical, biological and laboratory purposes;
filters, filter holders, filter holder tops and bases, closure rings,
valves, valve seals, syringes, needles, forceps, pressure gauges,
connectors, flasks, bottles, tubes and tube adapters, closure lids,
glass funnels and bases, filter supports, clamps, O-rings, hose
nipple inlets and outlets, hose nipples, filter capsules, barrel tops
and bases, barrels, corrugated closure rings, closure caps, back
pressure screens, centrifugal tubes, inner tubes, filter tubes and
caps, gas pressure and centrifugal concentrators, tangential flow
concentrators, ion exchange membrane spin columns, filter
modules, membranes, membrane filters, membrane absorbers,
absorbers and filter fleeces for use in technical science, medicine,
biology, food processing and beverage industry, luxury food and
tobacco industry, biotechnology, pharmaceutical industry,
cosmetic industry, chemical industry, genetic engineering, in
laboratories, in environmental technology as well as for water and
waste water treatment and testing, all of the aforementioned
goods also as parts of filtering systems or as independent filters;
water de-ionizers for obtaining super-clean water as well as parts 
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therefor; membrane filter capsules for de-pyrogenising solutions
and for removing noxious substances from fluids; special paper for
separation techniques. SERVICES: Attendance, repair and
maintenance of devices for medical purposes, scientific apparatus
and instruments, laboratory instruments, apparatus for treatment
of water and of aqueous solutions in the laboratory field, apparatus
for de-ionising water, apparatus for de-pyrogenising aqueous
solutions, filters and filtering installations; laboratory services,
namely, testing services, callibration of measuring devices in
terms of legal metrology, performance testing for the certification
of filter systems for the purposes of quality control in the
manufacture of pharmaceutical products. Priority Filing Date:
June 18, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 36
914.3/05 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: Nutriments et substances d’essai pour
analyses biologiques, nommément membranes utilisées à des
fins de diagnostic cliniques médical de maladies et d’identification
de substances, d’acides nucléiques, de protéines, d’anticorps et
d’antigènes; unités d’essais de diagnostic, filtres utilisés à des fins
de diagnostic; appareils de mesure et de régulation, nommément
appareils d’analyse et de mesure commandés par
microprocesseurs servant à la détermination de l’intégrité des
filtres et à la mesure de l’humidité, capteurs, pH-mètres,
densimètres; équipement pour l’analyse de produits chimiques,
nommément plaques de microtitrage, absorbants à membranes et
échangeurs ioniques à membranes; matériel de laboratoire pour
le traitement des micro-organismes et des cellules, nommément
fermenteurs numériques, régulateurs de bioréacteurs,
bioréacteurs de cultures cellulaires, supports de bioréacteurs,
moteurs, pompes, régulateurs de température et régulateurs
d’injection de gaz, flacons de culture munis de capteurs, axes
d’agitateurs avec hélices, tubes d’aération avec barboteurs, filtres
stériles et refroidisseurs de substances évacuées, bouteilles
d’entreposage, tubes de prélèvement ou d’échantillonnage, et
bouchons pleins pour les orifices non utilisés de la plaque
supérieure, bioamorceurs, logiciels pour l’exploitation de matériel
de laboratoire, la visualisation, l’acquisition de données et
l’évaluation des tendances, tubes de remplissage stériles,
seringues, aiguilles, bouchons à vis, orifices à septum, filtres,
agents antimoussants, agents protecteurs de cellules servant à
accroître la viscosité des milieux de culture et à protéger les
cellules contre la contrainte de cisaillement, plateaux de cultures
cellulaires, compartiments de cultures cellulaires, enceintes de
cultures cellulaires et disques de cultures cellulaires, lames pour
cultures cellulaires, formes coniques pour cultures cellulaires,
boîtes de Pétri pour cultures cellulaires, plaques à cupule pour
cultures cellulaires; instruments et équipement
d’homogénéisation et d’agitation par oscillation utilisés pour la
conversion chimique et la conversion biochimique, nommément
flacons pour agitateur rotatif, tubes de centrifugeuse, agitateurs
oscillants et rotatifs (pour agiter par oscillation ou rotation divers
contenants tels que les flacons pour agitateur rotatif, tubes de
centrifugeuse et boîtes de Pétri), et incubateurs, dispositifs
d’électrophorèse pour séparer les structures moléculaires dans
une suspension aqueuse, nommément bandes de membranes
d’acétate de cellulose, outil de poinçonnage pour réaliser des

sillons sur des bandes de membranes d’acétate de cellulose,
systèmes d’applications immunes comprenant un cadre pour
supports, un applicateur mécanique d’immunosérum, un
couvercle pour les bandes de membranes d’acétate de cellulose
et un pochoir à sillons, chambre d’ozonisation, appareils de
mesure de la masse volumique et de la densité, utilisés pour
mesurer la masse volumique ou la densité des gaz, des liquides
et des solides; thermostats; équipement informatique et
électronique, nommément imprimantes, instruments et
équipement pour la saisie, l’affichage, le transfert et le contrôle
des données en rapport avec les bioréacteurs, équipement de
filtration et appareils de laboratoire, nommément moteurs,
régulateurs, capteurs, amplificateurs et logiciels pour l’exploitation
des appareils susmentionnés; logiciels à télécharger à partir
d’Internet et sur CD-ROM et disquettes utilisés pour relier des
ordinateurs personnels aux instruments de laboratoire,
bioréacteurs et contenants pour utilisation en laboratoire;
appareils et instruments médicaux, nommément filtres utilisés aux
fins de diagnostic de maladies et d’identification de substances,
d’acides nucléiques, de protéines, d’anticorps et d’antigènes;
autres instruments de diagnostic médical, nommément feuilles
d’acétate de cellulose pour électrophorèse, membranes filtrantes
de nitrate de cellulose pour électrobuvardage; feuilles de
polyamide pour liaison d’ADN; supports de milieux nutritifs,
disques de carton d’éléments nutritifs, membranes pour la
détection d’anticorps et d’antigènes et pour la purification des
anticorps; membranes de diagnostic; filtres pour utilisation dans le
domaine médical; contenants pour applications médicales,
diagnostiques, chimiques, biologiques et de laboratoire; filtres,
porte-filtres, bases et couvercles de porte-filtres, bagues de
fermeture, valves, dispositifs d’étanchéité pour valves, seringues,
aiguilles, forceps, manomètres, connecteurs, flacons, bouteilles,
tubes et adaptateurs de tubes, couvercles de fermeture,
entonnoirs et bases de verre, porte-filtres, pinces, joints toriques,
orifices d’entrée et de raccords de tuyaux flexibles, raccords de
tuyaux flexibles, capsules filtrantes, bases et couvercles de fûts,
fûts, cercles de fermeture en tôle ondulée, bouchons de
fermeture, grilles de contre-pression, tubes de centrifugeuses,
tubes internes, tubes filtrants et bouchons, concentrateurs
centrifuges et à gaz sous pression, concentrateurs à débit
tangentiel, colonnes à centrifuger à membranes échangeuses
d’ions, modules de filtres, membranes, membranes filtrantes,
membranes absorbantes, absorbants et tissus filtrants pour
applications techno-scientifiques, médicales, biologiques, dans
l’industrie de la transformation des produits alimentaires et des
boissons, dans l’industrie des aliments de prestige et du tabac, en
biotechnologie, dans l’industrie pharmaceutique, dans l’industrie
cosmétique, dans l’industrie chimique, en génie génétique, dans
les laboratoires, dans les technologies environnementales ainsi
que pour l’assainissement de l’eau et des eaux usées et l’analyse
de ces dernières, toutes les marchandises susmentionnées
utilisées également comme pièces de systèmes de filtration ou
comme filtres autonomes; appareils pour désioniser l’eau et pour
obtenir de l’eau super propre ainsi que pièces connexes; capsules
pour filtres à membranes pour la dépyrogénisation de solutions et
pour l’enlèvement de substances nuisibles des liquides; papier
spécial utilisé pour les techniques de séparation. SERVICES:
Surveillance, réparation et entretien de dispositifs servant à des 
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fins médicales, appareils et instruments scientifiques, instruments
de laboratoire, appareils pour le traitement de l’eau et de solutions
aqueuses dans le domaine des laboratoires, appareils pour la
désionisation de l’eau, appareils pour la déprogéisation de
solutions aqueuses, filtres et installations de filtration; services de
laboratoires, nommément services d’essai, étalonnage
d’appareils de mesure pour la métrologie légale, épreuves pour la
certification de systèmes à filtres pour fins de contrôle de la qualité
dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Date de priorité
de production: 18 juin 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 36 914.3/05 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.

1,123,072. 2001/11/23. Active Canadian Emergency Training
Inc., 1601 Victoria St N., Kitchener, ONTARIO, N2B3E6 
 

SERVICES: First aid services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de premiers soins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,227. 2001/11/26. Logitech International S.A., CH 1143
Apples, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LOGITECH 
WARES: Computer hardware, computer peripherals, computer
software, namely, computer programs for use in connection with
image manipulation , for producing sound, for controlling images,
for use in connection with image manipulation for digital cameras,
to provide an interface between a personal computer or
workstation and peripherals therefore, for use in computer
graphics, for electronic transmission of video, audio and data
across local area, wide area and global computer networks;
telephony peripherals, namely, microphones, headsets and
headphones. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques, logiciels,
nommément programmes informatiques pour utilisation en liaison
avec la manipulation d’images, pour la production de sons, pour la
commande d’images, pour l’utilisation en liaison avec la
manipulation d’images pour des caméras numériques, pour
fournir une interface entre un ordinateur personnel ou un poste de
travail et des périphériques connexes, pour l’utilisation en
infographie, pour la transmission électronique de données vidéo,
ou audio et de données au moyen de réseaux locaux, de réseaux
étendus et de réseaux informatiques mondiaux; périphériques de
téléphonie, nommément microphones, casques téléphoniques et
casques d’écoute. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,123,977. 2001/12/03. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The word
magentaworld and the squares are in magenta and the globe is in
grey.

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,
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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; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes and slippers; games,
namely card and board games; playthings, namely dolls and
stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow

services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; services for construction,
namely custom construction and building renovation; construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs de la marque de commerce.
Le mot "magentaworld" et les carrés sont en magenta et le globe
est en gris.

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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
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d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises;
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons, robes, jupes,
pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et pantoufles;
jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu,
nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de
briques, jouets de construction, ensembles de construction
unitisés, trousses de travaux électriques et trousses de produits
chimiques, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles de toutes sortes,
bâtons, gants et raquettes; équipement et accessoires de
cyclisme, nommément timbres avertisseurs, cadres, lampes,
pièces, pompes, porte-vélos pour véhicules, housses de selle,
selles, supports de rangement de bicyclettes, gants, maillots et
pantalons. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et diffusion de matériel publicitaire,
services de publicité directe par la poste et de publicité par
babillard électronique fournis à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,

d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurance, nommément courtage
d’assurance, traitement des demandes de règlement; 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 estimation pour
demandes d’indemnité d’assurance immobilière, évaluation
financière de biens personnels et immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition foncière,
nommément courtage en immeubles, aménagement immobilier,
spéculation sur des titres immobiliers, nommément gestion et
organisation pour copropriété de biens immobiliers, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et contrôle de
biens immobiliers pour déceler la présence de substances
dangereuses, placement immobilier, description de propriétés,
gestion immobilière, choix de sites immobiliers, syndication en
immobilier, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (locaux vides), services de fiducie immobilière; services
de construction, nommément construction personnalisée et
rénovation de bâtiments; organisation des travaux de
construction, contrôle technique des travaux de construction;
installation, entretien et réparation d’équipement de
télécommunications; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé B large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
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d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,978. 2001/12/03. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The word
worldclass and the squares are in black and the globe is in grey.

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
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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: June 01, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 34 145.1/38 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.

Le requérant revendique les couleurs de la marque de commerce.
Le mot "worldclass" et les carrés sont en noir et le globe est en
gris.

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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation

connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt, 



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 81 December 03, 2003

stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
34 145.1/38 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.

1,124,108. 2001/12/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 170, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,124. 2001/11/30. KONTROLLTECHNIK GMBH, Im Laab
23, 29690 Schwarmstedt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

SLOFEC 
WARES: Scientific measuring and non-destructive testing
apparatuses and instruments, namely Eddy Current Testing
Instruments and Scanners, electronical measuring, testing and
inspection devices, namely Eddy Current Testing Instruments and
Scanners; devices for non-destructive (destructive free)
examination of metal-based material (ferromagnetic- and non-
ferromagnetic-material) constructions for detection and
determination of damages, namely Eddy Current Testing
Instruments and Scanners. SERVICES: Implementation of testing
work on steel structures, namely building inspection in the course
of building steel construction and consumer products safety
testing of steel constructions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure
scientifiques et d’essais non destructifs, nommément instruments
d’essais par courant Foucault et lecteurs optiques, dispositifs
d’essais, d’inspection et de mesure électroniques, nommément
instruments d’essais par courants de Foucault et lecteurs
optiques; dispositifs pour examens non destructifs (sans
destruction) de constructions de matériau à base de métal
(matériel ferromagnétique et non ferromagnétique) pour la
détection et la détermination de dommages, nommément
instruments d’essais par courants de Foucault et lecteurs
optiques. SERVICES: Exécution de travaux d’essai ayant trait à
des structures d’acier, nommément services d’inspection de
bâtiments durant la construction d’ouvrages en acier et de
produits de consommation et exécution d’essais de sécurité
portant sur des ouvrages en acier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,235. 2001/12/03. JOHN LEWIS, APT#2, COAST ROAD,
KITKATLA, BRITISH COLUMBIA, V0V1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

AAMMA HAWN 
The words AAMMA HAWN are derived from the Native Indian
Somalax language of the Tsimpsean First Nations. The words
AAMMA HAWN translate into the English language as good fish,
as provided by the applicant.

WARES: (1) Fresh, frozen, smoked and dried fish. (2) Soups. (3)
Smoked and dried meats. (4) Fresh, frozen smoked and dried
shellfish. Used in CANADA since September 1997 on wares (1);
June 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4).

Les mots AAMMA HAWN sont dérivés de la langue du peuple
Tsimshian des Premières nations. La traduction anglaise des
mots AAMMA HAWN est " good fish ", telle que fournie par le
requérant.

MARCHANDISES: (1) Poisson frais, surgelé, fumé et séché. (2)
Soupes. (3) Viandes fumées et séchées. (4) Crustacés frais,
surgelés, fumés et séchés. Employée au CANADA depuis
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1); juin 2000
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3), (4).
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1,124,496. 2001/12/07. 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, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Wholesale distributorship and mail order catalog
services, all featuring electric and electronic wire, cables and
cords; building wire; communication cable; automative wires and
cables, trouble lights, and computer cable. 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 August 12, 2003 under No. 2,751,457
on services.

SERVICES: Franchises de distribution en gros et services de
vente par correspondance spécialisés dans la vente de fil
métallique, de câbles et de cordons électriques et électroniques;
fil métallique pour l’industrie de la construction; câbles de
communication; fils et câbles d’automobiles, voyants de
dérangement et câbles d’ordinateur. 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 12 août 2003 sous le No. 2,751,457 en liaison
avec les services.

1,124,689. 2001/12/10. Votorantim Participações S/A, Rua
Amauri, 255 - 13o Andar, Sao Paulo, SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VOTORANTIM 
WARES: Cement namely portland cement; mortar namley
building mortor; lime, namely non-agricultural lime; rigid non-
metallic tubes namely tubes for hydraulic applications; asphalt,
pitch and bitumen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment, nommément ciment Portland;
mortier, nommément mortier de construction; chaux, nommément
chaux non agricole; tubes rigides non métalliques, nommément
tubes pour applications hydrauliques; asphalte, brai et bitume.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,749. 2001/12/07. NORNETCO SYSTEMS INC., Suite 243,
810 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M6B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Printed materials, namely, books, manuals, and training
materials in the fields of franchising, operations, training, and food
preparation. SERVICES: (1) Promoting and advertising the
goods, services, business opportunities and the franchises of
others; investment services, namely, providing business
opportunity information and advertising business opportunities of
others; recruitment of franchisees and business partners for
business opportunities; providing links between franchisors and
providers of business and franchise support services; franchise
systems development, marketing and representation; consultation
services, namely consultation in the areas of franchising, supply
and material management, job training, systems development;
operation of a website on the global computer network that
promotes and advertises the goods, services, business
opportunities and the franchises of others. (2) Sale and distribution
of software, books, business publications and business supplies.
Used in CANADA since at least August 2001 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels et matériel de formation dans les domaines suivants :
franchisage, exploitation, formation et préparation alimentaire.
SERVICES: (1) Promotion et publicité de marchandises, services,
occasions d’affaires et de franchises de tiers; services
d’investissement, nommément renseignements sur les occasions
d’affaires et publication des occasions d’affaires de tiers;
recrutement de franchisés et de partenaires commerciaux pour
perspectives commerciales; mise en liaison de franchiseurs et de
fournisseurs de services de soutien aux entreprises et aux
franchises; élaboration de systèmes de franchise, mise en marché
et représentation; services de consultation, nommément
consultation dans les domaines suivants : franchisage, gestion
des approvisionnements et du matériel, formation professionnelle,
conception de systèmes; exploitation sur le réseau informatique
mondial d’un site Web pour la promotion et la présentation de
marchandises, services, occasions d’affaires et franchises de
tiers. (2) Vente et distribution de logiciels, de livres, de publications
d’entreprise et de fournitures commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins août 2001 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).
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1,124,784. 2001/12/11. DOCAP (1985) CORPORATION, 6601
Goreway Drive, Unit B, Mississauga, ONTARIO, L4V1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: (1) Automotive fan motors. (2) Power inverters from DC
to AC current for wheeled vehicles. (3) Remote control spotlights;
compressors, namely mini air compressors used to inflate tires
mainly for cars, bicycles, motorcycles, mopeds, trucks, vans and
off road equipment and other inflatable items namely air
mattresses, balls and other recreational inflatables; (4) Auto
battery load testers. (5) Auto booster cables, battery bus bar for
parellel charging, auto and indoor air freshener units, units to plug
into car lighters to check the condition of your car’s power
systems, namely car battery and battery charging systems. (6)
Electronic wares namely power start systems, namely
rechargeable engine starters and battery boosters, power paks
used as a power source. (7) Wrenches. (8) Air horns for wheeled
vehicles. (9) Digital multi-meters used as testers. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares (1);
February 1999 on wares (2); April 1999 on wares (3); July 1999 on
wares (4); October 1999 on wares (5); November 1999 on wares
(6); May 2000 on wares (7); October 2000 on wares (8); February
2001 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Moteurs de ventilateurs d’automobile. (2)
Convertisseurs de courant continu au courant alternatif pour
véhicules à roues. (3) Projecteurs télécommandés;
compresseurs, nommément mini-compresseurs d’air utilisés pour
gonfler les pneus, principalement pour automobiles, bicyclettes,
motocyclettes, cyclomoteurs, camions, fourgonnettes et
équipement tout terrain, et autres articles gonflables, nommément
matelas pneumatiques, ballons et autres articles récréatifs
gonflables. (4) Appareils de vérification de batteries d’automobile.
(5) Câbles de démarrage d’automobile, barres omnibus de
batterie pour charge en parallèle, assainisseurs d’air d’intérieur et
pour l’auto, appareils à brancher dans les allume-cigarette pour
vérifier l’état du circuit d’alimentation d’automobile, nommément
systèmes batterie et systèmes de charge batterie d’automobile.
(6) Marchandises électroniques, nommément systèmes de
démarrage électriques, nommément démarreurs de moteur
rechargeables et survolteurs de batterie, blocs d’alimentation
utilisés comme source d’alimentation. (7) Clés de serrage. (8)
Avertisseurs pneumatiques pour véhicules à roues. (9)
Compteurs multiples numériques servant de testeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison
avec les marchandises (1); février 1999 en liaison avec les

marchandises (2); avril 1999 en liaison avec les marchandises (3);
juillet 1999 en liaison avec les marchandises (4); octobre 1999 en
liaison avec les marchandises (5); novembre 1999 en liaison avec
les marchandises (6); mai 2000 en liaison avec les marchandises
(7); octobre 2000 en liaison avec les marchandises (8); février
2001 en liaison avec les marchandises (9).

1,124,926. 2001/12/12. BOERIS ANGELO E FIGLIO S.R.L. an
Italian company, Corso Unione Sovietica 585, 10135 Torino,
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: Bicycles and parts thereof. Priority Filing Date:
November 30, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2483881 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 26,
2003 under No. 2483881 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 30 novembre 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 2483881 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 février
2003 sous le No. 2483881 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,114. 2001/12/14. TOHO CO., LTD., Manufacturers and
Merchants of 19-6, Misasa-machi 2-chome, Nishi-ku, Hiroshima-
shi, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Beads for handicraft. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on June 06, 2003 under No. 4678872
on wares.

MARCHANDISES: Petites perles pour le bricolage. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 06 juin 2003 sous le No. 4678872 en liaison avec
les marchandises.
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1,125,286. 2001/12/17. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, 40356, KYRGYZSTAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITHVALERIOTE
LAW FIRM LLP, P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK
PKWY NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

BIO-MOS 
WARES: Veterinary preparations, namely animal feeds and
animal feed supplements for poultry, cattle, livestock, pets,
companion animals, fish and swine. Used in CANADA since
October 30, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
aliments et compléments alimentaires pour animaux tels volaille,
bovins, bétail, animaux familiers, animaux de compagnie,
poissons et porcs. Employée au CANADA depuis 30 octobre
1992 en liaison avec les marchandises.

1,125,369. 2001/12/10. Alkermes, Inc. a Corporation of the
Commonwealth of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Synthetic resins for use in the manufacture of
implantable prosthetic devices, surgical sutures, staples and clips,
microspheres and other products for the medical industry;
polymer-based drug delivery formulations for clinical use;
pharmaceutical preparations in the nature of dry powder delivery
compositions that are inhaled orally and used to facilite absoption
of drug dosages; pharmaceutical products namely injectable drug
delivery fromulations used as facilitating agents for other
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: June 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
272,035 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines synthétiques servant à la fabrication
de prothèses implantables, fils chirurgicaux, agrafes et pinces,
microsphères et autres produits destinés au secteur médical;
formulations pour l’administration de médicaments à base de
polymères; préparations pharmaceutiques sous forme de poudre
sèche qui sont inhalées par la bouche et qui facilitent l’absorption
des médicaments; produits pharmaceutiques, formulations
d’administration de médicaments injectables utilisées comme
agents de facilitation pour d’autres préparations
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 15 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272,035 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,488. 2001/12/17. ROBERT BURTON ASSOCIATES LTD,
2 Henderson Drive, West Caldwell, New Jersey 07006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cigarette papers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 17, 2002 under No. 2,661927 on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002
sous le No. 2,661927 en liaison avec les marchandises.

1,125,580. 2001/12/17. The Nutraceutical Medicine Company
Inc., #2 - 3006 Boys Road, Duncan, 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 
 

WARES: Dietary supplements namely, anti-catabolic
supplements. Used in CANADA since at least October 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments anticataboliques. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,125,595. 2001/12/18. LOWE, H. DALE TRADING AS LEGACY
WOOD CRAFTS, 4720 COWICHAN LAKE ROAD, DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L6J2 

THE ORIGINAL COWICHAN CUTTING 
BOARD 

The right to the exclusive use of the words COWICHAN and
CUTTING BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Solid maple cutting boards handcrafted in the cowichan
valley. Used in CANADA since December 08, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à découper en bois d’érable massif
fabriquées à la main dans la vallée des Cowichan. Employée au
CANADA depuis 08 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,125,809. 2001/12/19. DESTINASIAN COMMUNICATIONS
LIMITED, Trustnet Chambers, Road Town Tortolla, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

DESTINASIAN 
WARES: Magazines, atlases, books, calendars, catalogues,
graphic prints, graphic representations, graphic reproductions,
handbooks (manuals), maps, newspapers, pamphlets,
periodicals, postcards, posters, printed matter and publications,
namely: brochures, travel guides, booklets. Priority Filing Date:
June 20, 2001, Country: SINGAPORE, Application No: T01/
09093H in association with the same kind of wares. Used in
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on
June 20, 2001 under No. T01/09093H on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, atlas, livres, calendriers,
catalogues, estampes graphiques, représentations graphiques,
reproductions graphiques, manuels (manuels), cartes, journaux,
dépliants, périodiques, cartes postales, affiches, imprimés et
publications, nommément: brochures, guides de voyage, livrets.
Date de priorité de production: 20 juin 2001, pays: SINGAPOUR,
demande no: T01/09093H en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 20 juin
2001 sous le No. T01/09093H en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,810. 2001/12/19. LOUISE LEVI, 19, rue des Couronnes,
75020 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

"L’AVENUE DES BEBES" 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements,
bodies, culottes, tricots, brassières, layette pour bébés, pyjamas,
chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs de bains,
chaussettes, bas, collants, chemisiers, polos, T-shirt, caracos,
boléros, débardeurs, tuniques, gilets, cardigans, pull-overs,
sweat-shirts, robes, jupons, jupettes, jupes, jupe-culottes, shorts,
bermudas, corsaires, caleçons longs, pantalons, combinaisons,
costumes, joggings, vestes, blousons, parkas imperméables,
cirés, coupe-vents, manteaux, ceintures, bretelles, gants,
moufles, foulards, écharpes, cravates, slips et maillots de bains,
caleçons de bains; lits, couvre-lits, jouets, nommément jouets
éducatifs, jouets en peluche, jouets pour le bain, jouets pour
bébés, jouets musicaux, jouets pour carrés de sable. (2) Savons;
eaux de toilette, huiles essentielles, huiles de toilette;
cosmétiques nommément crèmes de toilette, crèmes de jour,
crèmes de nuit, crèmes hydratantes, crèmes parfumées pour le
corps; lotions pour les cheveux; shampooings; dentifrices,
produits anti-solaires (préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau), préparations cosmétiques pour l’amincissement;
préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain (non à
usage médical); lait de toilette; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément crèmes et lotions nettoyantes, lotions
désincrustantes, lotions toniques; produits de maquillage
nommément fards, poudre, mascara, crayons (à usage
cosmétique), rouge à lèvres, produits de démaquillage; masques
de beauté. (3) Voitures d’enfants; bâches de voitures d’enfants;
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; poussettes;
capotes de poussettes. (4) Armoires; matelas; matelas à air non à
usage médical; matelas à langer; parcs pour bébés; berceaux;
chaises hautes pour enfants; coffres à jouets; commodes;
bureaux (meubles); matériel de couchage (à l’exclusion du linge);
trotteurs pour enfants; mobiles (objets pour la décoration);
mobiles décoratifs produisant des sons; tables de toilette
(mobilier); caisses en bois ou en matières plastiques; étagères;
glaces (miroirs). (5) Baignoires pour bébés (portatives); chauffe-
biberons non électriques; bidons (gourdes); bouteilles isolantes;
sacs isothermes; brosses, peignes; assiettes non en métaux
précieux; gobelets non en métaux précieux. (6) Tissus, tissus
adhésifs collables à chaud, linge de lit, draps, taies d’oreillers,
dessus de lit, enveloppes de matelas; linge de bain (à l’exception
de l’habillement) nommément draps de bain, serviette de toilette,
gants de toilette; serviettes; moustiquaires; sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); mouchoirs (en
matières textiles); housses de coussins; couvertures de voyage.
(7) Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants
nommément: tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains,
pyjamas, robes de chambres, chandails, jupes, robes, pantalons,
vestes, pull-overs, manteaux, chemiserie, nommément, lingerie
de corps, bodies, culottes, brassières; layettes, cravates, foulards,
ceintures, gants; sandales et souliers de bain; vêtements
imperméables nommément: anoraks, combinaisons de ski;
chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants; chaussures 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 86 03 décembre 2003

autres que les chaussures orthopédiques nommément:
pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski;
vêtements pour la pratique des sports autres que ceux pour la
plongée nommément: shorts, tee-shirts, survêtements, tenues de
jogging, sweat-shirts; caleçons longs et courts. (8) Jeux
nommément jeux de construction, jeux de société; poupées;
figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes; toupies
(jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets); trottinettes;
attrapes (farces); bonbons à pétard; articles de gymnastique et de
sport (à l’exception des articles de natation, des vêtements, tapis
et chaussures) nommément bicyclettes fixes d’entraînement,
extenseurs, exerciseurs; raquettes; boules, ballons et balles de
jeu; patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le
surfing; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d’éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; cerf-volants; jouets pour animaux domestiques;
SERVICES: Télécommunications nommément services de cartes
d’appel téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques de la
part d’abonnés et notification des services d’urgence, services
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs, services de téléphone
cellulaire, services de radiocommunication, nommément
radiodiffusion, programmation d’émissions de radios, diffusion de
nouvelles à la télévision et à la radio, services de transmission de
télégraphes et de télécopies; informations en matières de
télécommunications, nommément, bureaux centraux
d’information sur la radio et la télévision; agences d’information
(nouvelles); transmission de messages, nommément services de
courrier électronique; communications téléphoniques;
communication, transmission d’informations contenues dans des
bases de données ou dans un serveur télématique; messagerie
téléphonique, électronique ou télématique; communication et
transmission de messages, d’informations et de données, en ligne
ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de
données, de réseaux informatiques, nommément le réseau
mondial de télécommunication dit «Internet» et le réseau mondial
dit «web»; transmission d’informations par réseaux de
télécommunication, nommément le réseau mondial dit «Internet».
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 1993 sous le No.
93 479 547 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8) et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Clothing, namely underclothing, bodies, shorts,
knitwear, midriff tops, layettes for babies, pajamas, nightgowns,
dressing gowns, bathing robes, socks, hose, tights, shirt blouses,
polos, T-shirts, smock tops, boleros, slipovers, tunics, sweaters,
cardigans, pullovers, sweatshirts, dresses, slips, tennis skirts,
skirts, pant-skirts, shorts, Bermuda shorts, pedal-pushers,
leggings, pants, full slips or overalls, costumes, jogging suits,
jackets, waist-length jackets, waterproof parkas, rain slickers,
wind-resistant jackets, coats, belts, suspenders, gloves, mitts,
scarves, shoulder scarves, neckties, bikini briefs and swim suits,
trunks; beds, bed covers, toys, namely educational toys, plush
toys, bath toys, toys for babies, musical toys, sandbox toys. (2)
Soaps; toilet waters, essential oils, toiletry oils; cosmetics, namely

toilet creams, day creams, night creams, moisturizing cream,
scented body creams; hair lotions; shampoo; dentifrices, solar
protection products (cosmetic formulations for suntanning),
cosmetic formulations for weight loss; cosmetic formulations for
the bath; bath salts (not for medical use); toilet milk; towelettes
impregnated with cosmetic lotions; cosmetics for skin care,
namely cleansing lotions and creams, scrubbing lotions, toning
lotions; make-up products, namely blushes, powder, mascara,
pencils (for cosmetic use), lipstick, make-up removal products;
facial masks. (3) Baby carriages; covers for baby carriages; car
safety seats for children; strollers; hoods for strollers. (4)
Wardrobes; mattresses; air mattresses not for medical use;
changing mattresses; playpens for babies; cribs; high chairs for
children; toy chests; chests of drawers; desks (furniture); bedding
(except linen); walkers for children; mobiles (decorative objects);
decorative mobiles that make sound; dressing tables (furniture);
wood or plastic crates; shelving units; mirrors. (5) Bathtubs for
babies (portable); non-electrical bottle warmers; water bottles
(canteens); thermal bottles; cooler bags; brushes, combs; plates
not made of precious metals; tumblers not made of precious
metals. (6) Fabrics, adhesive fabrics for application by heat, bed
linens, bed sheets, pillowcases, bed covers, mattress covers; bath
linens (except clothing), namely bath sheets, face towels, bath
mitts; towels; screens; sleeping bags (sheeting); handkerchiefs
(made of textiles); cushion covers; travel rugs. (7) Ready-made
clothes for men, women and children, namely: knitwear, lingerie,
underclothing, bathrobes, bathing robes, swimsuits, swim caps,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, skirts, dresses, pants,
jackets, sweaters, coats, shirts, namely bodywear, bodysuits,
panties, bras; layettes, neckties, scarves, belts, gloves; sandals
and swim shoes; waterproof clothing, namely: anoraks, one-piece
ski suits; hats, peak caps, socks, hose, tights; footwear other than
orthopedic footwear, namely: slippers, boots; athletic, beach and
ski footwear; sports clothing other than clothing for diving, namely:
shorts, T-shirts, sweatsuits, jogging suits, sweatshirts; long and
short underpants. (8) Games, namely construction toys, parlour
games; dolls; figurines (toys); plush toys; puppets; tops (toys);
marbles and tokens for games; vehicles (toys); scooters; gags
(practical jokes); exploding candies; gymnastic and sporting
articles (except swimming articles, clothing, mats and footwear),
namely stationary bicycles, expanders, exercisers; racquets;
balls, inflatable balls and game balls; roller skates; skateboards;
surfboards; Christmas tree decorations (except lighting articles
and sweets); party favours, carnival masks; kites; toys for
domestic pets. SERVICES: Telecommunications, namely
telephone calling card services, monitoring of telephone calls by
subscribers and notification of emergency services, telephone
information services on a range of general interest subjects for
consumers, cellular telephone services, radiocommunications
services, namely broadcasting, programming of radio broadcasts,
broadcasting of news on television and radio, services for the
transmission of telegrams and facsimiles; information on
telecommunications, namely central offices for information on
radio and television; information agencies (news); transmission of 
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messages, namely electronic mail services; telephone
communications; communication, transmission of information
contained in databases or a telematics server; telephone,
electronic or telematics messaging; communication and
transmission of messages, information and data, online or in non-
real time, from data processing systems, computer networks,
namely the worldwide telecommunications network called the
"Internet" and the worldwide network called the "Web;"
transmission of information via telecommunications networks,
namely the worldwide network called the "Internet.". Used in
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on August
05, 1993 under No. 93 479 547 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services.

1,126,665. 2001/12/27. Advanced Tissue Sciences, 10933 North
Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037-1005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANGINERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
angina, ischemia, impaired cardiac function, and other
cardiovascular diseases; medical products, namely engineered
human tissue for placement or injection on, into and/or near the
heart and/or other cardiovascular tissues. Priority Filing Date:
October 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/321,793 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’angine, de l’ischémie, de la fonction cardiaque altérée et
d’autres maladies cardiovasculaires; produits médicaux,
nommément tissus humains génétiquement modifiés destinés à
être logés ou injectés dans le coeur et/ou autres tissus
cardiovasculaires ou à leur proximité. Date de priorité de
production: 04 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321,793 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,697. 2002/01/08. KidVid, Inc., 1200 Alpha Drive, Suite B,
Alpharetta, Georgia, 30318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and videotapes teaching children
foreign languages. (2) Games and educational toys all for children,
namely, baby’s rattles, board games, crib mobiles, baby multiple
activity toys, card games, stuffed toy animals, cube, manipulative
and jigsaw puzzles, bath toys, water wing swim aids for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
inflatable flotation devices for recreational use, namely, tubes and
similar-shaped objects; dolls; plush toys; paper goods, namely,
calendars, sheet music, photo and scrapbook albums, gift
wrapping paper, greeting cards, stationery paper, craft paper;
printing supplies, namely, arts and crafts paint kits, markers,
crayons, pens, pencils, stickers, rubber stamps, stamp pads;
pencil boxes and printed teaching materials for teaching infant and
child developmental skills in various fields mainly mathematics,
reading skills, spelling skills, language skills, learning the alphabet
and numbers, learning and recognizing shapes and colors and
animals, handwriting skills, painting and drawing; educational
books and story books for babies and children; books; clothing for
infants, babies and children, namely bibs, tops, t-shirts, pants,
underwear, dresses, shirts, socks, bathing suits, sleepwear,
jumpers, outerwear, namely, jackets, coats and sweaters;
footwear, namely shoes, sandals and booties for infants, babies
and children; headwear, namely, hats, caps, hoods, scarves and
beanies for infants, babies and children; bedding; linens; towels;
sheets; textiles; furniture, namely, bedroom furniture, outdoor
furniture, lawn furniture, kitchen furniture, toy boxes, mirrors,
chests, seats, tables, chairs, baby boosters, high chairs; food
products, namely, baby food, milk-based baby formula, soy-based
baby formula, crackers, cookies, carbonated beverages, yogurt,
smoothies, juice, candy, chocolate, confections. SERVICES:
Educational and entertainment services in the nature of the
production of television, film and cable programming, and
wholesale and retail distribution, including catalogue, direct
solicitation, internet, and retail stores and shops of video tapes,
audio cassette tapes, compact discs, digital video discs, books,
paper goods, games, toys, arts and crafts, clothing and
educational and development tools for infants and children. Used
in CANADA since August 01, 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores et bandes vidéo
d’apprentissage des langues étrangères pour enfants. (2) Jeux et
jouets éducatifs pour enfants, nommément hochets, jeux de table,
mobiles de lit d’enfant, jouets multi-activités pour bébés, jeux de
cartes, animaux rembourrés, casse-tête, casse-tête à manipuler
et casse-tête tridimensionnels, jouets pour le bain, flotteurs à
ailerons à usage récréatif, planche d’entraînement au battement
de jambes pour usage récréatif, dispositifs de flottaison gonflables
pour usage récréatif, nommément tubes et objets de forme
apparentée; jouets en peluche; articles en papier, nommément
calendriers, feuilles de musique, albums de photos et albums de 
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découpures, papier à emballer les cadeaux, cartes de souhaits,
papier à lettres, papier pour l’artisanat; fournitures d’impression,
nommément trousses de peinture d’artisanat, marqueurs, crayons
à dessiner, stylos, crayons, autocollants, tampons en caoutchouc,
tampons encreurs; boîtes à crayons et matériel didactique
imprimé pour l’enseignement aux bébés et aux enfants d’habiletés
dans différents domaines, principalement les mathématiques, la
lecture, l’orthographe, le langage, l’alphabet et les chiffres,
l’apprentissage et la reconnaissance des formes, des couleurs et
des animaux, l’écriture, la peinture et le dessin; livres éducatifs et
livres de contes pour bébés et enfants; livres; vêtements pour
nouveau-nés, bébés et enfants, nommément bavoirs, hauts, tee-
shirts, pantalons, sous-vêtements, robes, chemises, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit, chasubles, vêtements de plein
air, nommément vestes, manteaux et chandails; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottillons pour
nouveau-nés, bébés et enfants; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, capuchons, foulards et petites casquettes
pour nouveau-nés, bébés et enfants; literie; linge de maison;
serviettes; draps; produits en tissu; meubles, nommément
meubles de chambre à coucher, meubles d’extérieur, meubles de
jardin, meubles de cuisine, boîtes à jouets, miroirs, coffres, sièges,
tables, chaises, sièges d’appoint, chaises hautes; produits
alimentaires, nommément aliments pour bébé, préparation à base
de lait pour nourrissons, préparation à base de soja pour
nourrissons, craquelins, biscuits, boissons gazéifiées, yogourt,
laits frappés au yogourt, jus, bonbons, chocolat, confiseries.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement sous forme
de production d’émissions télévisées, de films et d’émissions par
câble, et vente en gros et au détail et distribution, y compris vente
par catalogue, par sollicitation directe, par Internet et dans des
magasins et boutiques de détail de bandes vidéo,
d’audiocassettes, de disques compacts, de vidéodisques
numériques, de livres, d’articles en papier, de jeux, de jouets,
d’objets d’artisanat, de vêtements, et d’outils éducatifs et de
développement pour bébés et enfants. Employée au CANADA
depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,126,699. 2002/01/08. KidVid, Inc., 1200 Alpha Drive, Suite B,
Alpharetta, Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and videotapes of children in
playful winter activities. (2) Games and educational toys all for
children, namely, baby’s rattles, board games, crib mobiles, baby
multiple activity toys, card games, stuffed toy animals, cube,
manipulative and jigsaw puzzles, bath toys, water wing swim aids
for recreational use, kick board flotation devices for recreational
use, inflatable flotation devices for recreational use, namely, tubes
and similar-shaped objects; dolls; plush toys; paper goods,

namely, calendars, sheet music, photo and scrapbook albums, gift
wrapping paper, greeting cards, stationery paper, craft paper;
printing supplies, namely, arts and crafts paint kits, markers,
crayons, pens, pencils, stickers, rubber stamps, stamp pads;
pencil boxes and printed teaching materials for teaching infant and
child developmental skills in various fields mainly mathematics,
reading skills, spelling skills, language skills, learning the alphabet
and numbers, learning and recognizing shapes and colors and
animals, handwriting skills, painting and drawing; educational
books and story books for babies and children; books; clothing for
infants, babies and children, namely bibs, tops, t-shirts, pants,
underwear, dresses, shirts, socks, bathing suits, sleepwear,
jumpers, outerwear, namely, jackets, coats and sweaters;
footwear, namely shoes, sandals and booties for infants, babies
and children; headwear, namely, hats, caps, hoods, scarves and
beanies for infants, babies and children; sheets; pillowcases;
bedding; linens; textiles; furniture, namely, bedroom furniture,
outdoor furniture, lawn furniture, kitchen furniture, toy boxes,
mirrors, chests, seats, tables, chairs, baby boosters, high chairs;
food products, namely, baby food, milk-based baby formula, soy-
based baby formula, crackers, cookies, carbonated beverages,
yogurt, smoothies, juice, candy, chocolate, confections.
SERVICES: Educational and entertainment services in the nature
of the production of television, film and cable programming, and
wholesale and retail distribution, including catalogue, direct
solicitation, internet, and retail stores and shops of video tapes,
audio cassette tapes, compact discs, digital video discs, books,
paper goods, games, toys, arts and crafts, clothing and
educational and development tools for infants and children. Used
in CANADA since August 01, 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées
présentant des enfants occupés à des activités hivernales. (2)
Jeux et jouets éducatifs pour enfants, nommément hochets, jeux
de table, mobiles de lit d’enfant, jouets multi-activités pour bébés,
jeux de cartes, animaux rembourrés, casse-tête, casse-tête à
manipuler et casse-tête tridimensionnels, jouets pour le bain,
flotteurs à ailerons à usage récréatif, planche d’entraînement au
battement de jambes pour usage récréatif, dispositifs de flottaison
gonflables pour usage récréatif, nommément tubes et objets de
forme apparentée; jouets en peluche; articles en papier,
nommément calendriers, feuilles de musique, albums de photos
et albums de découpures, papier à emballer les cadeaux, cartes
de souhaits, papier à lettres, papier d’artisanat; fournitures
d’impression, nommément trousses de peinture d’artisanat,
marqueurs, crayons à dessiner, stylos, crayons, autocollants,
tampons en caoutchouc, tampons encreurs; boîtes à crayons et
matériel didactique imprimé pour l’enseignement aux bébés et
aux enfants d’habiletés dans différents domaines, principalement
les mathématiques, la lecture, l’orthographe, le langage,
l’alphabet et les chiffres, l’apprentissage et la reconnaissance des
formes, des couleurs et des animaux, l’écriture, la peinture et le
dessin; livres éducatifs et livres de contes pour bébés et enfants; 
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livres; vêtements pour nouveau-nés, bébés et enfants,
nommément bavoirs, hauts, tee-shirts, pantalons, sous-
vêtements, robes, chemises, chaussettes, maillots de bain,
vêtements de nuit, chasubles, vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux et chandails; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales et bottillons pour nouveau-
nés, bébés et enfants; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, capuchons, foulards et petites casquettes pour
nouveau-nés, bébés et enfants; draps; taies d’oreiller; literie; linge
de maison; produits en tissu; meubles, nommément meubles de
chambre à coucher, meubles d’extérieur, meubles de jardin,
meubles de cuisine, boîtes à jouets, miroirs, coffres, sièges,
tables, chaises, sièges d’appoint, chaises hautes; produits
alimentaires, nommément aliments pour bébé, préparation à base
de lait pour nourrissons, préparation à base de soja pour
nourrissons, craquelins, biscuits, boissons gazéifiées, yogourt,
laits frappés au yogourt, jus, bonbons, chocolat, confiseries.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement sous forme
de production d’émissions télévisées, de films et d’émissions par
câble, et vente en gros et au détail et distribution, y compris vente
par catalogue, par sollicitation directe, par Internet et dans des
magasins et boutiques de détail de bandes vidéo,
d’audiocassettes, de disques compacts, de vidéodisques
numériques, de livres, d’articles en papier, de jeux, de jouets,
d’objets d’artisanat, de vêtements, et d’outils éducatifs et de
développement pour bébés et enfants. Employée au CANADA
depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,126,707. 2002/01/08. KidVid, Inc., 1200 Alpha Drive, Suite B,
Alpharetta, Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TALKING HANDS 
WARES: (1) Prerecorded audio and video tapes, compact discs
and digital video discs teaching sign language to children. (2)
Games and educational toys all for children, namely, baby’s
rattles, board games, crib mobiles, baby multiple activity toys, card
games, stuffed toy animals, cube, manipulative and jigsaw
puzzles, bath toys, water wing swim aids for recreational use, kick
board flotation devices for recreational use, inflatable flotation
devices for recreational use, namely, tubes and similar-shaped
objects; dolls; plush toys; paper goods, namely, calendars, sheet
music, photo and scrapbook albums, gift wrapping paper, greeting
cards, stationery paper, craft paper; printing supplies, namely, arts
and crafts paint kits, markers, crayons, pens, pencils, stickers,
rubber stamps, stamp pads; pencil boxes and printed teaching
materials for teaching infant and child developmental skills in
various fields mainly mathematics, reading skills, spelling skills,
language skills, learning the alphabet and numbers, learning and
recognizing shapes and colors and animals, handwriting skills,
painting and drawing; educational books and story books for
babies and children; books; clothing for infants, babies and
children, namely bibs, tops, t-shirts, pants, underwear, dresses,

shirts, socks, bathing suits, sleepwear, jumpers, outerwear,
namely, jackets, coats and sweaters; footwear, namely shoes,
sandals and booties for infants, babies and children; headwear,
namely, hats, caps, hoods, scarves and beanies for infants,
babies and children; bedding, sheets, linens, towels, and textiles.
SERVICES: Educational and entertainment services for the
production of television, film and cable programming. Used in
CANADA since August 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo, disques compacts
et vidéodisques numériques préenregistrés destinés à
l’enseignement des langues aux enfants. (2) Jeux et jouets
éducatifs pour enfants, nommément hochets, jeux de table,
mobiles de lit d’enfant, jouets multi-activités pour bébés, jeux de
cartes, animaux rembourrés, casse-tête, casse-tête à manipuler
et casse-tête tridimensionnels, jouets pour le bain, flotteurs à
ailerons à usage récréatif, planche d’entraînement au battement
de jambes pour usage récréatif, dispositifs de flottaison gonflables
pour usage récréatif, nommément tubes et objets de forme
apparentée; poupées; jouets en peluche; articles en papier,
nommément calendriers, feuilles de musique, photo et albums de
découpures, papier à emballer les cadeaux, cartes de souhaits,
papier à lettres, papier pour l’artisanat; fournitures d’imprimerie,
nommément trousses de peinture d’artisanat, marqueurs, crayons
à dessiner, stylos, crayons, autocollants, tampons en caoutchouc,
tampons encreurs; boîtes à crayons et matériel didactique
imprimé pour l’enseignement aux bébés et aux enfants d’habiletés
dans différents domaines, principalement les mathématiques, la
lecture, l’orthographe, le langage, l’alphabet et les chiffres,
l’apprentissage et la reconnaissance des formes, des couleurs et
des animaux, l’écriture, la peinture et le dessin; livres éducatifs et
livres de contes pour bébés et enfants; livres; vêtements pour
nouveau-nés, bébés et enfants, nommément bavoirs, hauts, tee-
shirts, pantalons, sous-vêtements, robes, chemises, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit, chasubles, vêtements de plein
air, nommément vestes, manteaux et chandails; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottillons pour
nouveau-nés, bébés et enfants; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, capuchons, foulards et petites casquettes
pour nouveau-nés, bébés et enfants; literie, draps, linge de
maison, serviettes et produits en tissu. SERVICES: Services
éducatifs et de divertissement pour la production d’émissions de
télévision, de films et de programmes de câblodiffusion.
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,126,718. 2001/12/20. MARKER 29 PRODUCE, INC., P.O. Box
301, Onancock, Virginia 23417, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Fresh carrots. Priority Filing Date: September 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
315,114 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No.
2,730,273 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carottes fraîches. Date de priorité de
production: 20 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/315,114 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,730,273
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,080. 2002/01/04. CONSUMER IMPACT MARKETING
LTD., 191 The West Mall, Suite 500, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, P.O.
BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD,
ONTARIO, N3T5V6 
 

The Trade-mark is shown in the attached drawing. Color is
claimed as a feature of the mark. The sylized letter "C" is purple.
The stylized letters "i" "m" are pink.

SERVICES: Tracking and reporting product sales, merchandising
display services, planning and conducting promotional sale and
give-away events, training personnel for promotional events,
procurement of promotional merchandise and consulting in the
field of product marketing. Used in CANADA since at least as
early as December 1995 on services.

La marque de commerce est illustrée dans le dessin ci-joint. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La
lettre "C" stylisée est en mauve. Les lettres "i" "m" stylisées sont
en rose.

SERVICES: Services de suivi et de compte rendu de ventes de
produits, services ayant trait à la présentation des marchandises,
services de planification et de réalisation d’activités de vente
promotionnelle et de distribution gratuite, services de formation du
personnel en ce qui concerne les activités promotionnelles,
fourniture de marchandises promotionnelles et consultation dans
le domaine de la commercialisation des produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison
avec les services.

1,127,081. 2002/01/04. CONSUMER IMPACT MARKETING
LTD., 191 The West Mall, Suite 500, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, P.O.
BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD,
ONTARIO, N3T5V6 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The stylized letter C is
purple. The stylized letters I M are pink.

SERVICES: (1) Tracking and reporting product sales,
merchandising display services, planning and conducting
promotional sale and give-away events, training personnel for
promotional events, procurement of promotional merchandise and
consulting in the field of product marketing. (2) Recruiting and
training of personnel in the field of product marketing and product
promotion. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre C stylisée est en mauve. Les lettres I M stylisées sont en
rose.

SERVICES: (1) Suivi et compte rendu des ventes de produits,
services de marchandisage, planification et exécution de
distributions gratuites et payantes à des fins promotionnelles,
formation du personnel en ce qui concerne les activités
promotionnelles, acquisition de marchandises promotionnelles et
conseil dans le domaine de la commercialisation de produits; (2)
recrutement et formation de personnel dans le domaine de la
commercialisation et de la promotion de produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les services.

1,127,122. 2002/01/04. CHAOYANG BAOLANSI METICULOUS
& CHEMICAL CO., LTD., 31-32 Xiahua Road, Xiashan,
Chaoyang City, Guangdong Province, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Cosmetics, namely, soaps, toilet soaps, shampoos, hair
conditioners, mousse, hair spray, pearl cream (cosmetics), suntan
cream, skin cream, foundation cream, face cleaning milk,
perfume, body lotions, essential oils for personal use, lipsticks,
toilet water, nail varnish, eyebrow pencils, hair dye, waving
preparations for the hair, make-up powder, make-up water, hair
oil, skin whitening creams. Used in CHINA on wares. Registered
in or for CHINA on December 21, 1996 under No. 916530 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons, savons
de toilette, shampoings, revitalisants capillaires, mousse, fixatif
capillaire en aérosol, crèmes de nacre (cosmétiques), crème de
bronzage, crème pour la peau, crème de fond, lait nettoyant pour
le visage, parfums, lotions pour le corps, huiles essentielles pour
les soins du corps, rouge à lèvres, eau de toilette, vernis à ongles,
crayons à sourcils, teinture pour les cheveux, préparations pour
l’ondulation des cheveux, poudre de maquillage, eau de
maquillage, huile capillaire, crèmes blanchissantes pour la peau.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 décembre 1996 sous le
No. 916530 en liaison avec les marchandises.

1,127,147. 2002/01/07. VersaTrans Solutions, Inc., 8 Airport Park
Blvd, Latham, New York 12110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer transportation software for use in redistricting,
planning, boundary analysis and school bus routing, maintenance,
tracking and scheduling. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
282,805 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 06, 2003 under No.
2,712,776 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de transport informatisé à utiliser
dans le redécoupage des circonscriptions, la planification,
l’analyse des limites, et le trajet, l’entretien, le repérage et la
planification des circuits des autobus scolaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 juillet

2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
282,805 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,712,776 en liaison
avec les marchandises.

1,127,463. 2002/01/08. Yamanouchi Pharma Technologies, Inc.
(a Delaware corporation), Stanford Research Park, 1050
Arastradero Road, Palo Alto, California, 94304, 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 TAB is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Swallow-facilitating formulation, namely, a composition
which causes rapid dissolving of a tablet in the mouth, sold as an
integral component of pharmaceutical preparations for the
treatment of disease or health-related conditions involving blood
and blood-forming organs, the cardiac circulatory system, the
peripheral vascular system, the endocrine system, the
genitourinary system, the immune system, infectious and parasitic
conditions, the lower digestive system, mental disorders,
metabolic disorders, multi-system and ill-defined conditions,
muskoskeletal systems, and connective tissue, neoplasms, the
nervous system, nutritional disorders, pregnancy, the respiratory
system, sensory organ conditions, skin and subcutaneous
conditions, and the upper digestive system; and nutritional
supplements. 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: Formulation facilitant la déglutition,
nommément un composé qui permet une dissolution rapide d’un
comprimé dans la bouche, vendu comme un composant intégré
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles liés à la santé concernant le sang et les organes
de formation du sang, l’appareil circulatoire cardiaque, le système
vasculaire périphérique, le système endocrine, l’appareil génito-
urinaire, le système immunitaire, les troubles infectieux et
parasitaires, l’appareil digestif inférieur, les troubles mentaux, les
troubles métaboliques, les troubles multisystèmes et mal définis,
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les systèmes musculo-squelettiques et les tissus conjonctifs, les
tumeurs, le système nerveux, les troubles nutritionnels, la
grossesse, l’appareil respiratoire, les troubles des organes
sensoriels, les troubles de la peau et sous-cutanés , et le système
digestif supérieur; et suppléments nutritifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,585. 2002/01/15. Education Management Corporation (a
Pennsylvania Corporation), 300 Sixth Avenue, Pittsburgh,
Pennsylvania 15222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON
STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Education services, namely, providing courses of
instruction at the postsecondary level in the fields of design, media
arts, culinary arts, and fashion. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2371036 on services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément prestation de
cours de niveau postsecondaire dans les domaines du design, de
l’art des médias, de l’art culinaire et de la mode. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2000 sous le No. 2371036 en liaison avec les services.

1,127,788. 2002/01/14. AVAYA INC., 211 Mount Airy Road,
Basking Ridge, New Jersey, 07920, 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 

MULTIVANTAGE 
WARES: (1) Computer software which optimizes telephonic
communications by extending call processing features. (2)
Computer software which optimizes telephonic communications
by extending call processing features, namely user and system
management, functionality, intelligent call routing, application
integration and extensibility, and enterprise communication
networking. Priority Filing Date: August 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/080,833 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 06, 2003 under No.
2,714,668 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels qui optimisent les
communications téléphoniques par l’extension des moyens de
traitement des appels. (2) Logiciels qui améliorent les
communications téléphoniques en augmentant les capacités de
traitement des appels, nommément gestion des utilisateurs et des
systèmes, fonctionnalité, acheminement intelligent des appels,
intégration et extensibilité des applications, et réseautage des
systèmes de communications d’entreprises. Date de priorité de
production: 23 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/080,833 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,714,668
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,127,796. 2002/01/14. AHDRI ZHINA MANDIELA, 380 Winnett
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6C3M1 
 

WARES: (1) Printed stationery, namely letterhead, calendars,
theatre bills, and books, and posters. (2) T-Shirts, hats, tin buttons,
fridge magnets, printed stationery, namely letterhead, calendars,
theatre bills, books, and posters, mugs, pens and pencils.
SERVICES: Developing audio materials namely radio programs,
live theatre performances, and recording and promotion of CDs.
Used in CANADA since at least as early as May 2001 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie imprimés,
nommément en-tête de lettres, calendriers, affiches de théâtre,
livres et affiches. (2) T-Shirts, chapeaux, macarons en métal,
aimants pour réfrigérateur, articles de papeterie imprimés,
nommément en-tête de lettres, calendriers, affiches de cinéma,
livres, et affiches, grosses tasses, stylos et crayons. SERVICES:
Élaboration de documents sonores, nommément émissions
radiophoniques, représentations de pièces de théâtre en direct, et
enregistrement et promotion de disques compacts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,199. 2002/01/21. Equally Yoked, Inc. (a Texas
Corporation), Suite 171, 177 US Highway 1, Tequesta, Florida,
33469, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

Equally Yoked 
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SERVICES: Organizing and conducting social events, seminars
and workshops for meeting Christian singles. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de rencontres sociales,
séminaires et ateliers pour célibataires chrétiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,128,310. 2002/01/18. AVI SOFTWARE INC., 5700, rue des
Tournelles, Québec, QUÉBEC, G2J1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Avantage Expansion 
MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité générale et de
gestion d’inventaire, nommément logiciel bilingue permettant la
gestion des stocks, des commandes, de la facturation, des
comptes clients, des comptes fournisseurs, des transactions
bancaires, des salaires et plus généralement la gestion et la tenue
de livres, états financiers, budgets et comportant diverses autres
fonctions auxiliaires, nommément la gestion des échanges de
données financières, le paiement électronique des salaires, la
conciliation bancaire et le transfert électronique de rapports.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Software for general accounting and inventory
management, namely bilingual software for the management of
stock, orders, invoicing, customer accounts, supplier accounts,
bank transactions, payroll and general management and
bookkeeping, financial statements, budget, and including related
functions, namely management of financial data exchanges,
electronic payroll payments, bank reconciliation and electronic
transfer of reports. Used in CANADA since September 1999 on
wares.

1,128,326. 2002/01/18. PHYTO INTERNATIONAL
ENTERPRISES INC., 1103-8328 Capstan Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCQUARRIE HUNTER, 200,
13889-104TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3T1W8 
 

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

WARES: Food and Vitamin supplements, namely, Bee Propolis in
tablet and liquid forms. Used in CANADA since at least as early
as November 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et vitaminiques,
nommément propolis en comprimés et sous forme liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,128,507. 2002/01/21. Segue Communications Inc., 3 Prospect
Avenue, London, ONTARIO, N6B3A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 

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

SERVICES: Publishing of articles and information regarding
home-based businesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publication d’articles et d’information ayant trait aux
entreprises à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,721. 2002/01/22. 1417188 ONTARIO LTD., 18 Basaltic
Rd., Vaughan, ONTARIO, L4K1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: Video cameras, digital cameras, PC cameras, security
monitors, monitor systems, radios, clock radios, home video game
machines, hand held video game machines, cordless and wireless
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo, appareils photographiques
numériques, caméras pour OP, moniteurs de sécurité, systèmes
de surveillance, appareils-radio, radios-réveil, machines de jeux
vidéo domestiques, consoles manuelles de jeux vidéo, téléphones
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,128,903. 2002/01/22. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CROSSPURE 
WARES: Chemical products used in the manufacture of
beverages, namely: raw materials and auxiliaries, namely:
cellulose, potassium caseinate and PVPP
(polyvinylpolypyrrolidone) for the improvement of must quality,
fermentation quality and filtration and flocculation properties.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
de boissons, nommément : matières premières et auxiliaires,
nommément : cellulose, caséinate de potassium et polyvinyl-
polypyrrolidone pour l’amélioration de la qualité du moût, de la
qualité de la fermentation et des propriétés de filtration et de
floculation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,084. 2002/01/25. Petrowave Solutions Inc., Suite 410, 734
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

SERVICES: On-line software application services, namely, the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for collecting, storing, managing, cataloging and
manipulating data. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’applications logicielles en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
d’utilisateur aux applications logicielles pour la collecte, le
stockage, la gestion, le catalogage et la manipulation des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,129,294. 2002/01/25. G & S Frugals, Inc., 1527 E. First Street,
Port Angeles, Washington, 98362, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

SERVICES: (1) Restaurant services; take-out restaurant services;
restaurant franchising services. (2) Restaurant services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1993 under No.
1,758,958 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de mets à
emporter; services de franchisage de restaurants. (2) Services de
restauration. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mars 1993 sous le No. 1,758,958 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,129,645. 2002/01/30. Rockwood Retaining Walls Inc. a
Minnesota corporation, 7200 North Highway 63, Rochester,
Minnesota, 55906, 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 

RUSTIC CLASSIC 
WARES: Masonry blocks for retaining walls. Priority Filing Date:
November 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/343,810 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 10, 2002 under No. 2,618,125 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de maçonnerie pour murs de
soutènement. Date de priorité de production: 30 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/343,810 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
septembre 2002 sous le No. 2,618,125 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 95 December 03, 2003

1,129,843. 2002/02/04. EAGLETRONIC INDUSTRIES INC., 5
Kenhar Drive, Toronto, ONTARIO, M9L1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN,
5075 YONGE STREET, SUITE 800, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2N6C6 
 

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

WARES: Gland nuts, retainers, end caps, bushings flanged,
cylinder bosses, inboard cylinder posts, inboard/outboard
spacers, pistons, nuts, clevis rod ends, nut assemblies, torsion
links, supports, pins, steering links, reaction links, pivot pin
assemblies, plate orifices, retaining rings, sleeves, jack fittings, pin
steering collars, lube insert assemblies, steering cranks; tow
fittings, bolts, cross bolts, centering cams, valves, adaptor
assemblies, hubcap assemblies, inaxle installations, eccentric
assemblies, metering pins, pin trunnions, plug lockings, wheel
equipment, assembly orifice supports, end cap assemblies,
collars, side strut assemblies, links, stabilizer link assemblies,
downlock link assemblies, orifice plate assemblies, washer
splined, spring retainer assemblies, bracket assemblies, quadrant
assemblies, support bracket assemblies, summing mechanisms,
drum link assemblies, cam cables, seal retainers, nut torsions,
rock plates, roller assemblies, washer assemblies, axle sleeves,
spacers, lower bearings, drag struts, trunnion links, universal
assemblies, torque link assemblies, restrictor assemblies, pistons,
cylinder assemblies, clevis subassemblies, manifold assemblies,
ribs assemblies, brackets, channel supports, fittings, hinges,
yorks, tension fittings, carriage assemblies, supports, detent
brackets, levers, sensor fittings, forward fittings, splice plates, idler
assemblies, brake levers, assist handles, frames, stiffeners,
posts, beam machined, actuator assemblies, channel supports,
rivet cargo doors, sliders, hinges, tension littings, joint fittings,
strap keels, joint angles, support fuses, track assemblies and
frame caps; all being aerospace components. SERVICES:
Manufacture and supply of various structural flight control and
landing gear components for commercial and military aerospace
industry; manufacture and assembly of aircraft gear and spline
components; helical grinding; machining of alloys, high strength
steels, aluminum and titanium, stock, castings and extrusions and
general machining; product support, namely product
development, services and transfer of Computer Aided Three-
dimensional Interactive Application production data, and transfer
of Initial Graphics Exchange Specification production data. Used
in CANADA since March 26, 1980 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Écrous de presse-garniture, organes de
retenue, capuchons d’extrémité, bagues à collerette, bossages de
cylindres, tiges de cylindres intérieures, pièces d’écartement
intérieures et extérieures, pistons, écrous, extrémités de chapes,
écrous, compas de train, supports, goupilles, timoneries de
direction, bielles de réaction, tourillons, orifices mesureurs,
anneaux de retenue, manchons, ferrures de levage, prises de
direction, godets de lubrification, guignols de direction; ferrures de
remorquage, boulons, verrous transversaux, cames de centrage,
appareils de robinetterie, adaptateurs, ensembles d’enjoliveurs,
installations d’axes, excentriques, doseurs à aiguille, tourillons
d’axe d’articulation, verrous de fermeture, matériel de roues,
supports d’orifices d’assemblage, capuchons d’extrémité, collets,
entretoises latérales, biellettes, barres de stabilisation, biellettes
de verrou train rentré, plaques à orifices, rondelles cannelées,
coupelles de ressort, équerres de fixation, secteurs d’indicateurs,
équerres de support, intégrateurs, biellettes de tambour, câbles
de came, serre-boudins, écrous, plaques de bascule, rouleaux,
rondelles, manchons d’essieux, pièces d’écartement, roulements
inférieurs, contrefiches longitudinales, maillons de tourillons,
ensembles universels, compas de train d’atterrissage, réducteurs
de débit, pistons, cylindres, chapes, collecteurs, nervures,
supports, supports de tubulures, raccords, charnières, étriers,
raccords de traction, ensembles de chariots, supports, supports à
cran, cornières de support, raccords à capteur, ferrures avant,
éclisses, guides, leviers de freins, poignées de manoeuvre,
cadres, entretoises, poteaux, longerons, vérins, cornières de
support, portes de soute à rivets, glissières, charnières, ferrures
en traction, ferrures d’articulations, poutres principales, cornières
d’articulations, supports fusibles, ensembles de rails et couvercles
de cadres; tous les articles susmentionnés sont des composants
utilisés dans l’industrie aérospatiale. SERVICES: Fabrication et
fourniture de divers dispositifs de contrôle de vol et éléments de
train d’atterrissage pour l’industrie aérospatiale commerciale et
militaire; fabrication et montage de d’engrenages et de clavettes
pour aéronefs; meulage d’engrenages hélicoïdaux; usinage
d’alliages, aciers à haute résistance mécanique, aluminium et
titane, barres, moulages et extrusions et usinage général; soutien
des produits, nommément conception de produits, services et
transfert de données de production assistée par ordinateur
d’applications interactives tridimensionnelles et transfert de
données de production de devis graphiques initiaux. Employée
au CANADA depuis 26 mars 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,857. 2002/01/30. INDUSTRIE CONFEZIONI TESSILI
S.P.A., Piazzetta Sartori, 18, Padova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

INCOTEX 
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WARES: (1) Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags,
clutch bags, all purpose sports bags, attache cases, school bags,
tote bags, travelling bags, credit card cases, document cases,
passport cases or wallets, cosmetic cases sold empty, keycases,
knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling
trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks. (2)
Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, dressing
gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, gloves, cardigans,
jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, socks,
stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts,
vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties,
pants, bermuda shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses,
overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes,
boots, slippers, hats, caps. (3) Leather and imitations of leather,
goods made of these materials, namely handbags, luggage,
shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags,
attache cases, school bags, tote bags, travelling bags, credit card
cases, document cases, passport cases or wallets, cosmetic
cases sold empty, keycases, knapsacks, rucksacks, briefcases,
purses, wallets, suitcases; travelling trunks, unbrellas, parasols,
walking sticks. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 1992 on wares (1), (2). Priority Filing Date: August
31, 2001, Country: ITALY, Application No: PD2001C 000680 in
association with the same kind of wares (2), (3). Used in ITALY on
wares (2), (3). Registered in or for ITALY on August 31, 2001
under No. 000680 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, bagages, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes à documents, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de
voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à
passeports ou portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides,
porte-clés, havresacs, sacs à dos, porte-documents, bourses,
portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols, cannes de
marche. (2) Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons,
robes de nuit, robes de chambre, pulls, sorties-de-bain, maillots
de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou,
foulards, chandails, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
pantalons, caleçons, jupes, vestes, pourpoints, chemises, gilets,
petites vestes, chasubles, survêtements, chemisiers, jeans,
culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement,
costumes et robes, paletots, manteaux, anoraks, imperméables,
ceintures, bretelles, chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux,
casquettes. (3) Cuir et similicuir, articles constitués de ces
matières, nommément sacs à main, bagages, sacs à bandoulière,
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes
à documents, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeports ou
portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-clés,
havresacs, sacs à dos, porte-documents, bourses, portefeuilles,
valises; malles, parapluies, parasols, cannes de marche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1992 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date
de priorité de production: 31 août 2001, pays: ITALIE, demande
no: PD2001C 000680 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31
août 2001 sous le No. 000680 en liaison avec les marchandises
(2), (3).

1,129,897. 2002/01/31. Kellogg Company, P.O. Box 3599, One
Kellogg Square, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

SMART START 
WARES: Cereal-derived food product to be used as breakfast
food, cereal bar, snack food or ingredient for making food.
SERVICES: Providing general information over a global computer
network in the field of news, entertainment, recipes and nutrition.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 1989 under No. 1555954 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2332452 on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires dérivés de céréales à
utiliser comme aliments de petit déjeuner, barre de céréales,
collations ou ingrédient pour la préparation d’aliments.
SERVICES: Fourniture de renseignements généraux sur un
réseau informatique mondial dans le domaine des nouvelles, du
divertissement, des recettes et de la nutrition. 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 12 septembre 1989 sous le No. 1555954 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
mars 2000 sous le No. 2332452 en liaison avec les services.

1,129,902. 2002/02/01. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFFIGRESS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,903. 2002/02/01. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FYTAREX 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,002. 2002/02/07. Shibley Righton LLP, 250 University
Avenue, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5H3E5 

LaunchPad 
WARES: Legal publications, namely newsletters, legal updates,
articles, periodicals, legal papers, books, booklets, directories,
printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of law.
SERVICES: Provision of legal services; Legal information online
services accessed through multimedia, real time and interactive
elements. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins,
mises à jour juridiques, articles, périodiques, journaux juridiques,
livres, livrets, répertoires, rapports imprimés, brochures, dépliants
et sommaires dans le domaine du droit. SERVICES: Fourniture de
services juridiques; services d’information juridique en ligne
accessibles au moyen de médias multiples, en temps réel et de
composants interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,200. 2002/02/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFTYX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,226. 2002/02/11. P-KOTECH INC., 1500 Bank Street,
Suite 508, Ottawa, ONTARIO, K1H1B8 

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

WARES: (1) Men’s clothing, namely, shirts, t-shirts, suits,
tuxedos, jackets, coats, shorts, pants, jeans, and similar wares,
namely, undershirts, swimwear, pajamas, bathrobes. (2) Ladies
clothing, namely, jackets, blouses, dresses, coats, skirt, pants,
shorts, sweaters, jeans, t-shirts, nightgowns, and similar wares,
namely, pajamas, bath robes, swimwear, sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts, costumes, vestons d’intérieur, vestes,
manteaux, shorts, pantalons, jeans, et marchandises semblables,
nommément gilets de corps, maillots de bain, pyjamas, robes de
chambre. (2) Vêtements pour femmes, nommément vestes,
chemisiers, robes, manteaux, jupes, pantalons, shorts, chandails,
jeans, tee-shirts, robes de nuit, et marchandises semblables,
nommément pyjamas, robes de chambre, maillots de bain,
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,331. 2002/02/06. Lander Co. Canada Limited, 275
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GARDEN SCENTS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCENTS, in association with eau de toilette, eau de cologne,
cologne, perfume, bath fragrances, toilet water, aftershave
colognes apart from the trade-mark.

WARES: Hair care products namely, shampoos, conditioners,
combination shampoos and conditioners, both medicated and
non-medicated hair straighteners, cream rinses, wave solutions,
hair sheens, neutralizer shampoos, setting lotions, anti-dandruff
shampoos, hair setting gels, hair setting creams, hair setting
sprays, hair lotions and permanent wave solutions; cosmetics,
toiletries and personal care products namely, skin lotions, soaps,
eau de toilette, eau de cologne, cologne, perfume, bath powder,
bubble bath, milk bath cream, after bath oil, dusting powders,
talcum powders, bath foams, bath gels, bath beads, bath
fragrances, body sprays, essential oils, sun tan lotions, sun tan
creams, sun screens, skin creams, skin lotions, skin cleansers,
astringents, moisturizers, skin polishers, body shampoos, baby
oils, baby powder, baby lotions, baby soap, toilet water, skin
fresheners, bath salts, face powder, massage cream, muscle oil
cream, pore cleansers and creams, bleach creams, eye lash
creams, depilatory cream, blackhead remover, hair tonic, liquid
hairdressing, cuticle softener, cuticle cream, cleansing products 
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for female and male intimate hygiene namely, soaps and
deodorants, antiperspirants, lipstick, rouge, eye shadow, eye
pencils, foundations, mascara, blushes, eyeliner, aftershave
lotions, aftershave colognes, aftershave moisturizer, shaving
cream, aftershave balm, deodorant sticks, moisture balm, skin
creams, beauty masks, body lotion, liquid and cream make-up,
toner, manicuring preparations, namely, nail enamel, nail enamel
remover, nail and cuticle treatment; make-up remover, petroleum
jelly, toothpaste, tooth powders, tooth brushes, dentifrice,
mouthwashes, dental floss, dental and denture cleaners and
adhesives for dentures. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCENTS
en rapport avec l’eau de toilette, l’eau de Cologne, les parfums, les
fragrances pour le bain, l’eau de toilette, les eaux de Cologne
après-rasage en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, shampoings et revitalisants combinés,
produits défrisants médicamenteux et non médicamenteux,
après-shampoings, solutions pour ondulations, lustres capillaires,
shampoings neutralisants, lotions de mise en plis, shampoings
antipelliculaires, gels de mise en plis, crèmes de mise en plis,
aérosols de mise en plis, lotions capillaires et solutions à
permanente; cosmétiques, articles de toilette et produits
d’hygiène corporelle, nommément lotions pour la peau, savons,
eau de toilette, eau de Cologne, parfum, poudre pour le bain, bain
moussant, crème de lait pour le bain, huile d’après-bain, poudres
de talc, bains moussants, gels pour le bain, perles pour le bain,
fragrances pour le bain, aérosols corporels, huiles essentielles,
lotions de bronzage, crèmes de bronzage, écrans solaires,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la
peau, astringents, hydratants, produits cutanés de lissage,
shampoings corporels, huiles pour bébés, poudre pour bébés,
lotions pour bébés, savon pour bébés, eau de toilette, lotions
rafraîchissantes, sels de bain, poudre de riz, crème à massage,
crème d’huile musculaire, nettoyants et crèmes pour les pores,
crèmes de blanchiment, crèmes pour les cils, crème dépilatoire,
dissolvant de points noirs, tonique capillaire, liquide coiffant,
émollient à cuticules, crème à manucure; produits nettoyants pour
hygiène corporelle féminine et masculine, nommément savons et
déodorants, antisudorifiques; rouge à lèvres, rouge à joues,
ombre à paupières, crayons à paupières, fonds de teint, fard à cils,
fards à joues, eye-liner, lotions après-rasage, eaux de Cologne
après-rasage, hydratant après-rasage, crème à raser, baume
après-rasage, bâtons déodorants, baume hydratant, crèmes pour
la peau, masques de beauté, lotion, liquide et crème de
maquillage corporel, tonifiant; préparations de manucure,
nommément vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
traitement pour ongles et cuticules; démaquillant, pétrolatum,
dentifrice, poudres dentifrices, brosses à dents, dentifrices, bains
de bouche, soie dentaire, nettoyants dentaires et de dentiers, et
adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,130,425. 2002/02/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MIGROBEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,502. 2002/02/13. Stephen Fraser trading as
KNIGHTOWER, 980 Yonge Street, Suite 415, Toronto,
ONTARIO, M4W3V8 

KNIGHTOWER 
SERVICES: Motion picture (including film and video), music,
television program and internet content production services;
Motion picture (including film and video), music, television
program and internet content distribution services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de films cinématographiques
(y compris films et vidéo), de musique, d’émissions télévisées et
de contenu Internet; services de distribution de films
cinématographiques (y compris films et vidéo), de musique,
d’émissions télévisées et de contenu Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,130,530. 2002/02/07. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC, J4B2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de TEMPERATURE CONTROL
EXPERT, AUTO et TEMP en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Sale, installation or repair of temperature control
systems of automotive vehicles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of TEMPERATURE CONTROL
EXPERT, AUTO and TEMP is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Vente, installation et réparation de systèmes de
commande de température de véhicules automobiles. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,130,812. 2002/02/12. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2 Complexe Desjardins, Tour est, 15ième étage, Case
Postale 394, Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC,
H5B1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES
CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

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

SERVICES: Services financiers relativement à des
investissements en valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis novembre 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services in respect of investments in
securities. Used in CANADA since November 2001 on services.

1,130,968. 2002/02/13. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG a
German company, Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

FREEHANDER 
WARES: Plumbing fixtures and fittings, namely, water valves,
water pressure balance valves, shower valves, water mixing
valves, bath mixers, basin mixers, shower mixers, thermostat-bath
mixers, thermostat-shower mixers, water faucets and showers,
self-closing basin mixers with mixing device, self-closing taps
without mixing device, self-closing shower valves; handshowers;
showerset consisting of shower rail, handshower and shower
hose, and headshower; electric lighting fixtures for bathrooms and
washing rooms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie et accessoires,
nommément robinets d’eau, robinets à équilibrage de pression
d’eau, robinets de douche, robinets mitigeurs, robinets mitigeurs
pour le bain, robinets mitigeurs pour lavabo, robinets mitigeurs
pour la douche, robinets mitigeurs thermostatiques pour le bain,
robinets mitigeurs thermostatiques pour la douche, robinets et
douches, robinets mitigeurs pour lavabo à fermeture automatique
avec dispositif mitigeur, robinets à fermeture automatique sans
dispositif mitigeur, robinets pour la douche à fermeture
automatique; douchettes; nécessaire de douche comprenant rail
de douche, douchette et tuyau flexible pour la douche, et pomme
de douche; appareils d’éclairage électriques pour salles de bains
et salles de lavage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,131,027. 2002/02/13. WEDECO AG Water Technology,
Ungelsheimer Weg 6, D-40472, Düsseldorf, Federal Republic of
Germany, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

SPEKTROZON 
WARES: Machines for removing hazardous materials, paints,
acids, aldehydes in the form of solids, liquids and gases, namely
power units, reactors, radiators, ozone generators and pumps;
waste water purification apparatus for disinfecting liquids, solids
and gases, namely power units, reactors, radiators, ozone
generators and pumps. Priority Filing Date: December 11, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 002,498,251 in association
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 07, 2003 under No.
002498251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour enlever les matières
dangereuses, peintures, acides, aldéhydes sous forme de solides,
de liquides et de gaz, nommément blocs moteurs, réacteurs,
radiateurs, ozoniseurs et pompes; appareils d’épuration des eaux
usées pour la désinfection des liquides, des solides et des gaz,
nommément blocs moteurs, réacteurs, radiateurs, ozoniseurs et
pompes. Date de priorité de production: 11 décembre 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002,498,251 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
septembre 2003 sous le No. 002498251 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,373. 2002/02/18. MOTORMAX TOY FACTORY LIMITED a
company incorporated under the laws of Hong Kong, 7/F., Tower
1, South Seas Centre, Mody Road, Tsimshatsui East, , Kowloon,
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MOTORMAX 
WARES: Toys, games and playthings, namely, model toys, model
cars, model aeroplanes, model motorcycles, model railways and
train sets, model boats, model rockets, kits for the assembly of the
foregoing; parts and fittings for the foregoing. Used in CANADA
since at least as early as December 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
modèles réduits, modèles réduits d’automobiles, d’aéronefs, de
motocyclettes, de chemins de fer et trains-jouets, modèles réduits
de bateaux et de fusées, trousses d’assemblage et pièces et
accessoires pour ces modèles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,131,390. 2002/02/18. St Andrews Estate Adelaide Plains Pty
Ltd, Suite 16, Tranmere Village, 172 Glynburn Road, Tranmere,
South Australia, 5073, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Olive oils. (2) Red and white still wines. (3) Edible oils
namely olive oils; preserved dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; milk and milk products
namely cheese; wines and liqueurs. SERVICES: Café, restaurant,
public house and wine bar services. Priority Filing Date: August
16, 2001, Country: AUSTRALIA, Application No: 885959 in
association with the same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA
on wares (1), (2). Registered in or for AUSTRALIA on June 16,
1999 under No. 797339 on wares (2); AUSTRALIA on August 16,
2001 under No. 885959 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles d’olive. (2) Vins tranquilles rouges
et blancs. (3) Huiles alimentaires, nommément huiles d’olive; fruits
et légumes déshydratés et cuits en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; lait et produits laitiers, nommément fromage;
vins et liqueurs. SERVICES: Services de café, de restauration, de
pub et de vinibar. Date de priorité de production: 16 août 2001,
pays: AUSTRALIE, demande no: 885959 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 16 juin 1999 sous le No. 797339 en liaison avec
les marchandises (2); AUSTRALIE le 16 août 2001 sous le No.
885959 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services.

1,131,407. 2002/02/19. Fit4Play Fitness Inc., 242, 35 Richard
Court S.W., Calgary, ALBERTA, T3E7N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

 

The right to the exclusive use of the word FIT with respect to video
recordings and compact discs pertaining to fitness training and
fitness consulting; printed material namely brochures, pamphlets,
and manuals pertaining to fitness training and instructions and in
respect of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports clothing namely hats, t-shirts, jackets, shorts,
pants and sport socks; video recordings and compact discs
pertaining to fitness training and fitness consulting; printed
material namely brochures, pamphlets, and manuals pertaining to
fitness training and instruction. SERVICES: Personalized
instruction on fitness training and conditioning; fitness
consultation; developing fitness programs; clinics, seminars and
courses pertaining to fitness training and fitness instruction;
operation of fitness programs; developing video recordings and
printed material pertaining to fitness instruction and training;
development of fitness and exercise programs. Used in CANADA
since at least as early as January 22, 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIT en ce qui concerne les
enregistrements vidéo et les disques compacts ayant trait au
conditionnement physique et consultation sur la condition
physique; imprimés, nommément brochures, dépliants et manuels
ayant trait au conditionnement physique et instructions en liaison
avec les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chapeaux,
tee-shirts, vestes, shorts, pantalons et chaussettes pour le sport;
enregistrements vidéo et disques compacts ayant trait au
conditionnement physique et consultation en condition physique;
imprimés, nommément brochures, dépliants et manuels ayant trait
au conditionnement physique et à l’enseignement. SERVICES:
Enseignement personnalisé portant sur le conditionnement
physique; consultation en conditionnement physique; élaboration
de programmes de conditionnement physique; cliniques,
séminaires et cours ayant trait au conditionnement physique et à
l’enseignement du conditionnement physique; exploitation de
programmes de conditionnement physique; élaboration
d’enregistrements vidéo et de publications imprimées ayant trait à
l’enseignement du conditionnement physique et au
conditionnement physique; élaboration de programmes de
conditionnement physique et d’exercices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,131,408. 2002/02/19. Fit4Play Fitness Inc., 242, 35 Richard
Court S.W., Calgary, ALBERTA, T3E7N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

The right to the exclusive use of the word FIT with respect to video
recordings and compact discs pertaining to fitness training and
fitness consulting; printed material namely brochures, pamphlets,
and manuals pertaining to fitness training and instructions and in
respect of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports clothing namely hats, t-shirts, jackets, shorts,
pants and sport socks; video recordings and compact discs
pertaining to fitness training and fitness consulting; printed
material namely brochures, pamphlets, and manuals pertaining to
fitness training and instruction. SERVICES: Personalized
instruction on fitness training and conditioning; fitness
consultation; developing fitness programs; clinics, seminars and
courses pertaining to fitness training and fitness instruction;
operation of fitness programs; developing video recordings and
printed material pertaining to fitness instruction and training;
development of fitness and exercise programs. Used in CANADA
since at least as early as January 22, 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIT en ce qui concerne les
enregistrements vidéo et les disques compacts ayant trait au
conditionnement physique et consultation sur la condition
physique; imprimés, nommément brochures, dépliants et manuels
ayant trait au conditionnement physique et instructions en liaison
avec les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chapeaux,
tee-shirts, vestes, shorts, pantalons et chaussettes pour le sport;
enregistrements vidéo et disques compacts ayant trait au
conditionnement physique et consultation en condition physique;
imprimés, nommément brochures, dépliants et manuels ayant trait
au conditionnement physique et à l’enseignement. SERVICES:
Enseignement personnalisé portant sur le conditionnement
physique; consultation en conditionnement physique; élaboration
de programmes de conditionnement physique; cliniques,
séminaires et cours ayant trait au conditionnement physique et à
l’enseignement du conditionnement physique; exploitation de
programmes de conditionnement physique; élaboration

d’enregistrements vidéo et de publications imprimées ayant trait à
l’enseignement du conditionnement physique et au
conditionnement physique; élaboration de programmes de
conditionnement physique et d’exercices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,474. 2002/02/15. DISC Intellectual Properties, LLC, 2835
North Naomi Street, Burbank, California, 91504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ENTERTAINMENT PARTNERS 
CANADA 

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

SERVICES: Personnel, payroll, accounting, budgeting, and
scheduling services for the entertainment industry. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services du personnel, de la paie, de comptabilité, de
budgétisation et de planification pour l’industrie du divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,712. 2002/02/19. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NETWORK-DRAM 
WARES: Digital video discs (DVDs), digital cameras,
semiconductors, automatic telephone exchanges, computers,
monitors for computer, printers for computer, television sets,
mobile phones, MPEG 3 players. Priority Filing Date: December
28, 2001, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2001-
58225 in association with the same kind of wares. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on July 23, 2003 under No. 0554449 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 102 03 décembre 2003

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques (DVD), caméras
numériques, semiconducteurs, centraux téléphoniques
automatiques, ordinateurs, moniteurs d’ordinateur, imprimantes,
téléviseurs, téléphones mobiles, lecteurs MPEG 3. Date de
priorité de production: 28 décembre 2001, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 2001-58225 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 juillet 2003 sous le No. 0554449
en liaison avec les marchandises.

1,131,811. 2002/02/22. Gestion Universitas inc., 3005, avenue
Maricourt, bureau 100, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W4T8 
 

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

SERVICES: La catégorie générale de services financiers
comprenant l’émission et la distribution de plans de bourses
d’études, aussi appelés régimes d’épargne-études. Employée au
CANADA depuis 19 janvier 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: The general category of financial services comprising
the issuance and distribution of education bursaries, also known
as education savings plans. Used in CANADA since January 19,
1998 on services.

1,131,813. 2002/02/22. Gestion Universitas inc., 3005, avenue
Maricourt, bureau 100, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W4T8 
 

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

SERVICES: La catégorie générale de services financiers
comprenant l’émission et la distribution de plans de bourses
d’études, aussi appelés régimes d’épargne-études et ce depuis la
modification des statuts de la requérante. Employée au CANADA
depuis 19 janvier 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: The general category of financial services comprising
the issuing and distribution of student bursary plans, also called
education savings plans since the change in the applicant’s status.
Used in CANADA since January 19, 1998 on services.

1,131,858. 2002/02/19. Maison de la Poésie, 4450, rue Saint-
Hubert, local 319, Montréal, QUÉBEC, H2J2W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RÉSO GESTION
CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-PIERRE, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

MARCHÉ FRANCOPHONE DE LA 
POÉSIE 

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

MARCHANDISES: (1) T-shirts, épinglettes, affiches, cartes
postales et écharpes. (2) Études sur des thèmes spécifiques à la
poésie afin de répondre aux différents besoins de diffusion de la
poésie. SERVICES: Rassembler les éditeurs et les poètes grâce
à un programme d’activités structuré de façon à rendre service
tant aux éditeurs du Québec qu’aux poètes du Québec.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) T-shirts, pins, posters, post cards and scarves. (2)
Studies of topics specific to poetry in order to meet various poetry
dissemination needs. SERVICES: To unite writers and poets
through a program of structured activities in order to provide
services to Quebec writers and Quebec poets. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares and on services.

1,131,862. 2002/02/19. Cargojet Canada Ltd., 6299 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1N3 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 eleven-point maple-leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Airport services, namely marshalling and de-icing of
aircraft; air transportation services; freight transportation by air;
freight forwarding. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services aéroportuaires, nommément guidage
manuel et déglaçage d’aéronefs; services de transport aérien;
transport aérien de marchandises; acheminement de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,131,863. 2002/02/19. Cargojet Canada Ltd., 6299 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1N3 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 eleven-point maple-leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Airport services, namely marshalling and de-icing of
aircraft; air transportation services; freight transportation by air;
freight forwarding. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services aéroportuaires, nommément guidage
manuel et déglaçage d’aéronefs; services de transport aérien;
transport aérien de marchandises; acheminement de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,068. 2002/02/21. Troubadour Music Inc., 1075 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BABY BELUGA 
WARES: (1) Phonograph records and pre-recorded audio
cassettes. (2) Prerecorded compact discs featuring songs for
children. (3) Books. Used in CANADA since at least as early as
August 1980 on wares (1); September 1980 on wares (2); April
1990 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Microsillons et audiocassettes
préenregistrées. (2) Disques compacts préenregistrés ayant trait
aux chansons pour enfants. (3) Livres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1980 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1980 en liaison avec les
marchandises (2); avril 1990 en liaison avec les marchandises (3).

1,132,270. 2002/02/26. The South Australian Brewing Company
Pty Limited, Level 15, 20 Hunter Street, Sydney 2000, New South
Wales, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

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

WARES: Beer, ale, lager and stout. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et stout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,275. 2002/02/26. Lion Nathan Brands Company Limited, 7
Kingdon Street, Newmarket, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The right to the exclusive use of the words "BREWED WITH THE
FINEST NEW ZEALAND HOPS, YEAST, BARLEY and PURE
WATER", "NEW ZEALAND’S FINEST", "WORLD’S BEST
LAGER" and "5% ALC/VOL 25.4 FL.OZ 1 PINT 9.4 FL. OZ 750
ML" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer, ale, lager and stout. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "BREWED WITH THE FINEST
NEW ZEALAND HOPS, YEAST, BARLEY and PURE WATER",
"NEW ZEALAND’S FINEST", "WORLD’S BEST LAGER" et "5%
ALC/VOL 25.4 FL.OZ 1 PINT 9.4 FL. OZ 750 ML" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et stout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.
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1,132,299. 2002/02/26. JIMLAR CORPORATION (a New York
Corporation), 160 Great Neck Road, Great Neck, N.Y. 11021,
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: Handbags, luggage, all purpose sport bags, all purpose
carry bags, backpacks, and tote bags made of leather and/or non-
leather materials, and small leather goods namely wallets, bill
folds and nail kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, bagages, sacs de sport tout
usage, sacs fourre-tout tout usage, sacs à dos, et fourre-tout en
cuir et/ou en d’autres matériaux, et petits articles en cuir,
nommément portefeuilles, porte-billets et nécessaires à ongles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,311. 2002/02/26. SMASHING PINK INC., 4936 Younge
Street, Suite 250, Toronto, ONTARIO, M2N6S3 

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

WARES: (1) Personal lotions; namely female stimulation topical
gel. (2) Women’s personal products namely, lubricant; women’s
apparel namely, undergarments, nighties, t-shirts, under-shirts,
tank tops, sweatshirts and boxer-shorts; cosmetics namely,
perfume, lipstick and nail-polish; bath products namely, bath oil,
bubble bath, soap, shower gel, bath beads, baby powder and body
lotion; fashion-wear namely, costume jewelry, hair clips; purses
namely, handbags and wallets. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lotions pour usage personnel;
nommément gel topique stimulant pour femmes. (2) Produits
personnels pour femmes, nommément lubrifiant; vêtements de
femmes, nommément sous-vêtements, chemises de nuit, tee-
shirts, gilet de corps, débardeurs, pulls d’entraînement et
caleçons boxeur; cosmétiques, nommément parfums, rouge à
lèvres et vernis à ongles; produits pour le bain, nommément huile
pour le bain, bain moussant, savon, gel pour la douche, perles
pour le bain, poudre pour bébés et lotion pour le corps;
accessoires de mode, nommément bijoux de fantaisie, pinces
pour cheveux; bourses, nommément sacs à main et portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,132,861. 2002/03/06. Better Water, Inc. (Tennessee
Corporation), 698 Swan Drive, Suite E, Smyrna, TN 37167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Reverse osmosis machines for water purification
comprising pumps, gauges, flow switches, control boxes, suction
and discharge hoses, filter membranes and needle valves; ultra
water filtration systems for water purification comprising filter
housings, filter membranes, gauges, needle valves, flow switches
and PVC pipe, fittings and ball valves; deionization tanks; and
cartridge water filtration systems for water purification comprising
cartridge housings, filter cartridges which fit within the cartridge
housings, gauges and PVC pipe, fittings and ball valves, all for
laboratory use; medical equipment, namely, reverse osmosis
machines used for hemodialysis comprising pumps, gauges, flow
switches, control boxes, suction and discharge hoses, filter
membranes and needle valves; bicarbonate/acid concentrate
distribution systems for hemodialysis comprising regulators,
storage tanks, pumps, flow switches, control boxes, PVC pipe,
fittings and ball valves, and suction and discharge hoses; ultra
water filtration systems for hemodialysis comprising filter
housings, filter membranes, gauges, needle valves, flow switches
and PVC pipe, fittings and ball valves; deionization tanks; and
cartridge water filtration systems for hemodialysis comprising
cartridge housing, filter elements namely filter cartridges which fit
within the cartridge housings, gauges, and PVC pipe, fitting and
ball valves, all for medical use; reverse osmosis machines for
water purification comprising pumps, gauges, flow switches,
control boxes, suction and discharge hoses, filter membranes and
needle valves; ultra water filtration systems for water purification
comprising filter housings, filter membranes, gauges, needle
valves, flow switches and PVC pipe, fittings and ball valves;
deionization tanks; and cartridge water filtration systems for water
purification comprising cartridge housings, filter elements namely
filter cartridges which fit within the cartridge housings, gauges and
PVC pipe, fittings and ball valves, all for industrial use. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,511,639 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d’osmose inverse pour la
purification de l’eau, comprenant des pompes, des manomètres,
des contacts d’écoulement, des boîtes de commande, tuyaux
d’aspiration et tuyaux de refoulement, des membranes filtrantes et
des robinets à pointeau; systèmes d’ultrafiltration de l’eau pour la
purification de l’eau, comprenant des boîtiers de filtres, des
membranes filtrantes, des manomètres, des robinets à pointeau,
des contacts d’écoulement et des tuyaux de PVC, des raccords et
des robinets à tournant sphérique; réservoirs de déionisation; et
systèmes de filtration d’eau utilisant des cartouches pour la
purification de l’eau, comprenant des boîtiers de cartouches, des
cartouches s’adaptant à l’intérieur de ces boîtiers, des
manomètres et des tuyaux de PVC, des raccords et des robinets
à tournant sphérique, tous pour utilisation dans les laboratoires;
équipement médical, nommément appareils d’osmose inverse
utilisés pour l’hémodialyse, comprenant des pompes, des
manomètres, des contacts d’écoulement, des boîtes de
commande, des tuyaux d’aspiration et des tuyaux de refoulement,
des membranes filtrantes et des robinets à pointeau; systèmes de
distribution de concentrés bicarbonate-acide pour l’hémodialyse,
comprenant des régulateurs, des réservoirs de stockage, des
pompes, des contacts d’écoulement, des boîtes de commande,
des tuyaux de PVC, des raccords et des robinets à tournant
sphérique, des tuyaux d’aspiration et des tuyaux de refoulement;
systèmes d’ultrafiltration de l’eau pour l’hémodialyse, comprenant
des boîtiers de filtres, des membranes filtrantes, des manomètres,
des robinets à pointeau, des contacts d’écoulement et des tuyaux
en PVC, des raccords et des robinets à tournant sphérique;
réservoirs de déionisation; et systèmes de filtration d’eau utilisant
des cartouches pour l’hémodialyse, comprenant des boîtiers de
cartouches, des éléments filtrants, nommément cartouches
s’adaptant à l’intérieur des boîtiers de cartouches, des
manomètres, et des tuyaux de PVC, des raccords et des robinets
à tournant sphérique, tous utilisés pour des fins médicales;
appareils d’osmose inverse pour la purification de l’eau,
comprenant des pompes, des manomètres, des contacts
d’écoulement, des boîtes de commande, des tuyaux d’aspiration
et des tuyaux de refoulement, des membranes filtrantes et des
robinets à pointeau; systèmes d’ultrafiltration de l’eau pour la
purification de l’eau, comprenant des boîtiers de filtres, des
membranes filtrantes, des manomètres, des robinets à pointeau,
des contacts d’écoulement et des tuyaux de PVC, des raccords et
des robinets à tournant sphérique; réservoirs de déionisation; et
systèmes de filtration de l’eau utilisant des cartouches pour la
purification de l’eau, comprenant des boîtiers de cartouches, des
éléments filtrants, nommément cartouches s’adaptant à l’intérieur
de ces boîtiers, des manomètres et des tuyaux de PVC, des
raccords et des robinets à tournant sphérique, tous pour usage
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,511,639 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,906. 2002/03/11. Jensen Construction Products Ltd, 227
Piper Drive, Red Deer, ALBERTA, T4P1L5 

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

WARES: Deck paneling system namely, panels for a deck. Used
in CANADA since September 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de panneaux de terrasse,
nommément panneaux pour terrasse. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,132,945. 2002/03/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFETRAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,282. 2002/03/06. OMS INVESTMENTS INC. a Delaware
corporation, 100 Wilshire Blvd., Suite 1230, Santa Monica,
California, 90401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUICK CONNECT 
WARES: Herbicides, insecticides and pesticides for domestic
use; manually powered sprayer dispensing system for herbicides,
insecticides and pesticides. Used in CANADA since at least as
early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides et pesticides pour
usage domestique; vaporisateur à main pour herbicides,
insecticides et pesticides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,133,435. 2002/03/07. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED,
P.O. BOX HM 2826, HAMILTON HM LX, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. TERFLOTH & CIE (CANADA) INC., 1 WESTMOUNT, SUITE
500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 
 

WARES: (1) Canned meat namely, luncheon meat, corned beef,
poultry; frozen meats. (2) Canned fruits; canned vegetables. (3)
Canned soups; dried soups. (4) Dairy and dairy derived products
( namely processed cheese, cream, sour cream, whipping cream,
yogurt, butter). (5) Milk products (namely milk, frozen milk, ice
milk, ice cream, condensed milk, canned/powdered milk); non-
alcoholic milk based drinks, alcoholic milk based drinks; (6)
Peanut butter; pasta; maple syrup. (7) Corn products (namely,
corn on the cob, whole kernel corn). (8) Coconut milk; coconut
cream. (9) Edible oils and fats (namely olive oil, canola oil). (10)
Preparations made from cereals (namely cereal based snack
foods, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed
cereals). (11) Bakery goods (namely biscuits and cookies, bread).
(12) Snacks (namely crackers, popcorn, nachos, potato crisps/
chips, nuts). (13) Beers, mineral waters, aerated waters,
carbonated soft drinks (non-alcoholic - canned, bottled or
otherwise). (14) Fruit drinks, fruit flavoured soft drinks (non-
alcoholic - canned, bottled or otherwise). (15) Fruit juices (red
cranberry juice, prune juice, orange, mango, passion fruit, cherry).
(16) Vegetable juices ( including carrot juice). (17) Fruit punches,
syrups, concentrates/powders for making soft drinks. (18)
Coconut drinks, coconut juices (non-alcoholic - canned, bottled or
otherwise). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande en conserve, nommément viande
froide, boeuf salé, volaille; viandes surgelées. (2) Fruits en
conserve; légumes en conserve. (3) Soupes en boîte; soupes
déshydratées. (4) Produits laitiers et produits laitiers dérivés
(nommément fromage fondu, crème, crème sure, crème à
fouetter, yogourt, beurre). (5) Produits laitiers (nommément lait,
lait surgelé, lait glacé, crème glacée, lait concentré, lait en boîte/
poudre); boissons à base de lait sans alcool, boissons à base de
lait alcoolisées. (6) Beurre d’arachide; pâtes alimentaires; sirop
d’érable. (7) Produits du maïs (nommément maïs en épi, maïs en
grains). (8) Lait de noix de coco; crème de coco. (9) Huiles et
graisses alimentaires, (nommément huile d’olive, huile de colza).

(10) Produits à base de céréales (nommément goûters à base de
céréales, céréales de petit déjeuner, céréales transformées,
céréales non transformées). (11) Produits de boulangerie
(nommément biscuits à levure chimique et biscuits, pain). (12)
Goûters (nommément craquelins, maïs éclaté, nachos, croustilles
ou chips de pommes de terre, noix). (13) Bières, eaux minérales,
eaux gazeuses, boissons gazeuses (sans alcool - en cannette,
embouteillées ou autres). (14) Boissons aux fruits, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits (sans alcool - en boîte,
embouteillées ou conditionnées autrement). (15) Jus de fruits (jus
de canneberges rouges, jus de prunes, orange, mangue, fruits de
la passion et cerises). (16) Jus de légumes (y compris le jus de
carotte). (17) Punchs aux fruits, sirops, concentrés/poudres pour
la préparation de boissons gazeuses. (18) Boissons à la noix de
coco, jus de noix de coco (sans alcool - en boîte, embouteillé ou
autrement conditionné). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,558. 2002/03/06. SKAI Associates Limited, Gainsborough
House, 81 Oxford Street, London, W1R 1RB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

SKAI 
WARES: (1) Pre-recorded video, audio and data recording media,
namely, audio and video tapes and cassettes, compact discs, CD-
ROMS and DVD- ROMS; multimedia;all of the aforesaid relating
to the fields of business management and consultancy, training,
coaching and education, and career counselling, consultancy and
advice; electronic publications, namely, downloadable electronic
publications and documentation in the nature of training guides
and manuals in electronic format. (2) Printed matter, namely,
brochures, pamphlets, leaflets, instruction booklets, order forms,
reports, information sheets, fact sheets, newsletters and guides;
printed publications, namely, books, handbooks, magazines,
journals and manuals; educational publications, namely, books,
handbooks, magazines, journals and manuals; training manuals
and periodical publications, namely, books, handbooks,
magazines, journals and manuals; instructional and teaching
material in the nature of questionnaires, pamphlets, periodicals,
books, newsletters, magazines, reports, journals, manuals, guides
and handbooks; all of the aforesaid relating to the fields of
business management and consultancy, training, coaching and
education, and career counselling, consultancy and advice.
SERVICES: (1) Business consulting; business management
consulting; business improvement advice and consultancy
services; consultancy and advisory services in relation to business
change management, process management, productivity and
performance, and corporate communication services; design,
preparation and implementation of business plans and specialist
advisory services in relation to tailored or one-off business events;
design and implementation of business products, solutions and
strategies; business project management, implementation and
support; devising, implementing and managing human
performance solutions; consultancy and advisory services relating
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to corporate identity and corporate communication; providing
information on-line from a computer database, the Internet or
other interactive electronic platforms in the field of business
management and consultancy; advisory, consultancy and
information services relating to the aforesaid. (2) Training,
coaching and education services; issue based and performance
based coaching; design, preparation and implementation of
training, coaching and education programs; consultancy and
advisory services in relation to CV writing and interview technique;
arranging and conducting courses, seminars, workshops,
conferences, and classes, focus days and shake-up events; all of
the aforesaid relating to business management and consultancy,
change management, corporate communication, business and
business management, leadership and personal development and
motivation; providing information on-line from a computer
database, the Internet or other interactive electronic platforms in
the field of training, coaching, education, and career counselling
regarding business management and consultancy; advisory,
consultancy and information services relating to the aforesaid. (3)
Career counselling, consultancy and advisory services; coaching
and leadership development; career management and advice;
advisory, consultancy and information relating to the aforesaid.
Priority Filing Date: September 07, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,280,138 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 January 10, 2003
under No. 2280138 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées, supports
d’enregistrement de sons et de données, nommément bandes et
cassettes audio et vidéo, disques compacts, CD-ROM et DVD;
supports multimédia; tous en rapport avec la gestion des affaires
et la consultation, la formation, l’encadrement et l’éducation, et
l’orientation professionnelle, les avis et conseils; publications
électroniques, nommément publications électroniques
téléchargeables et documentation sous forme de guides et
manuels de formation sous forme électronique. (2) Imprimés,
nommément brochures, dépliants, dépliants, livrets d’instructions,
formulaires de commande, rapports, cahiers d’information,
feuillets de spécifications, bulletins d’information et guides;
publications imprimées, nommément livres, manuels, revues,
journaux et manuels; publications didactiques, nommément livres,
manuels, revues, journaux et manuels; manuels de formation et
périodiques, nommément, livres, manuels, magazines, revues et
manuels; matériel didactique sous forme de questionnaires, de
dépliants, de périodiques, de livres, bulletins, de revues, de
rapports, de journaux, de manuels et de guides; tous les articles
susmentionnés ayant trait aux domaines suivants : gestion et
consultation commerciales, formation, encadrement et éducation,
et orientation professionnelle, consultation et conseils.
SERVICES: (1) Conseil aux entreprises; conseil en gestion
d’entreprises; services de conseil et de consultation sur
l’amélioration des affaires; services de consultation et de conseil
en rapport avec la gestion des nouvelles affaires, processus de
gestion, productivité et rendement, et services de communications
internes; conception, préparation et mise en oeuvre de
programmes commerciaux et services d’expert-conseil en rapport

avec des activités commerciales adaptées ou ponctuelles;
conception et mise en oeuvre de produits, solutions et stratégies
commerciaux; gestion, mise en oeuvre et soutien de projets
d’entreprise; conception, application et gestion de solutions visant
à accroître le rendement des employés; services de consultation
et de conseil ayant trait à l’image de marque et aux
communications internes; renseignements en ligne provenant
d’une base de données informatisées, de l’Internet ou autres
plateformes électroniques interactives dans le domaine de la
gestion des affaires et de la consultation; services de conseil, de
consultation et d’information ayant trait à ce qui précède. (2)
Services de formation, d’encadrement et d’éducation;
encadrement axé sur les problèmes et le rendement; conception,
préparation et mise en oeuvre de programmes de formation,
d’encadrement et d’éducation; services de consultation et de
conseil en rapport avec la rédaction des CV et les techniques
d’entrevue; organisation et tenue de cours, séminaires, ateliers,
conférences, classes, journées de réflexion et de remise en
question; tous en rapport avec la gestion des affaires et la
consultation, gestion du changement, communications internes,
affaires et gestion des affaires, leadership et perfectionnement
personnel et motivation; renseignement en ligne provenant d’une
base de données informatisées, de l’Internet ou autres
plateformes électroniques interactives dans le domaine de la
formation, de l’encadrement, de l’éducation, et orientation
professionnelle en rapport avec la gestion des affaires et la
consultation; services de conseil, de consultation et d’information
ayant trait à ce qui précède. (3) Services d’orientation, de
consultation et de conseil en matière de cheminement de carrière;
encadrement et perfectionnement des qualités de chef; gestion du
développement de carrière et conseils en la matière; conseils,
consultation et information en rapport avec ce qui précède. Date
de priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,280,138 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 10 janvier 2003 sous le No. 2280138 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.

1,133,607. 2002/03/08. Homedics, Inc., 3000 Pontiac Trail,
Commerce Township, Michigan 48390, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRUE HEAT 
The right to the exclusive use of the word HEAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Massaging foot baths. Priority Filing Date: November
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/333,744 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 20, 2003 under No.
2,718,015 on wares. 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: Bains de pieds avec effet de massage. Date
de priorité de production: 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,744 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 mai 2003 sous le No. 2,718,015
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,741. 2002/03/08. DR. PEITHNER KG NUNMEHR GMBH &
CO., Richard Strauß 13, A-1232 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GRACIL 
WARES: Pharmaceutical preparations used for weight reduction.
Priority Filing Date: December 14, 2001, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 8625/2001 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on March 26, 2003 under No. 202 269 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à utiliser pour
perdre du poids. Date de priorité de production: 14 décembre
2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM 8625/2001 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 26 mars 2003 sous le No. 202 269 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,106. 2002/03/13. Dale Hughes and Diane Hughes, in
partnership carrying on business as ETRAPS Manufacturing, Box
25021, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K8B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Plastic drive-on trays for catching drips from vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux en plastique pour recevoir
l’écoulement provenant de véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,134,197. 2002/03/13. BOYD COFFEE COMPANY an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, 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: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares. Priority Filing Date: October 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
326,644 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,755,179 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/326,644 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,755,179 en liaison avec les marchandises.

1,134,323. 2002/03/15. THE SAFETY CENTRE LTD., 1493
Dublin Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E3G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
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The right to the exclusive use of the words SAFETY and
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distribution of safety related products.
Used in CANADA since at least October 2001 on services.

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

SERVICES: Distribution en gros de produits relatifs à la sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2001 en liaison
avec les services.

1,134,917. 2002/03/20. DE MARQUE INC., 400, boulevard Jean-
Lesage, bureau 540, Québec, QUÉBEC, G1K8W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

BUDGETEXPRESS 
MARCHANDISES: Logiciel multimédia permettant à un utilisateur
de préparer un budget personnel ou familial de manière rapide,
conviviale et agréable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: User-friendly, multi-media software that enables the
user to prepare a personal or family budget rapidly and pleasantly.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,135,204. 2002/03/22. FEUDO PRINCIPI DI BUTERA S.R.L.,
Contrada Deliella 93011 BUTERA, (Caltanissetta), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

Feudo translates to estate. Principi di Butera translates to Princes
of Butera. Vingeti E Cantine In Butera. Sicilia translates to
Vineyards and cellars in Butera Sicily. Indicaziane Geografica
Tipica translates to typical geographic indication according to the
applicant.

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

WARES: Wines and sparkling wines. Priority Filing Date:
September 24, 2001, Country: ITALY, Application No:
VI2001C000479 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot "Feudo" se traduit par "estate". Les mots "Principi di
Butera" se traduit par "Princes of Butera". Les mots "Vingeti E
Cantine In Butera, Sicilia" se traduisent par "Vineyards and cellars
in Butera Sicily". Les mots "Indicaziane Geografica Tipica" se
traduisent par "Indicaziane Geografica Tipica", selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Date de priorité de
production: 24 septembre 2001, pays: ITALIE, demande no:
VI2001C000479 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,686. 2002/04/03. Jennifer Chang, 2291 McLeod Ave,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2N2 

snorestud 
WARES: (1) Manufactured designs namely, clothing, namely
pants, jackets, coats, mittens, gloves, skirts, sweaters, camisoles,
t-shirts, underware (bottoms namely, thongs, briefs,) shorts,
blouses, jumpsuits, ponchos, capes, swimsuits, dresses, dog
clothing namely sweaters, t-shirts, collars namely, flea collars,
choke collars. (2) Housewares, namely; glasses, plates, napkins,
pillows, quilts, blankets, napkin holders, placemats, chair covers,
table cloths, curtains, ornaments, namely Christmas tree
ornaments, door hanging ornaments, lamp shades, lamps, lunch
bags, door mats, bed linens, chair cushions, dog beds, and
magnets namely, decorative magnets, fridge magnets. (3)
Accessories namely; wallets, keyrings/keychains, purses, totes,
shawls, collars namely; lace collars, leather collars, detachable
collars, and choke collars. bags namely; merchandise bags,
messanger bags, book bags, briefcases, hats, toques, business
card holder, bandanas, scarves, dog collars, bracelets, necklaces,
earings, hair clips, barettes, headbands, personal digital assistant
holders/cases, namely Palm wallets/cases, pocket pc cases/
wallets, lighter holder, cigarette cases, guitar straps, belts, camera
cases, eye masks, sunglasses, and shoes. (4) Stationary namely;
letter paper, envelopes, postcards, note pads, stamps, namely
rubber, and self inking, stickers, greeting cards, bookmarks,
calendars, journals and address books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Créations d’articles de confection,
nommément vêtements, nommément pantalons, vestes,
manteaux, mitaines, gants, jupes, chandails, cache-corsets, tee-
shirts, sous-vêtements (bas, nommément tongs, caleçons) shorts,
chemisiers, combinaisons-pantalons, ponchos, capes, maillots de
bain, robes, vêtements pour chiens, nommément chandails, tee-
shirts, colliers, nommément colliers anti-puces, colliers
étrangleurs. (2) Articles ménagers, nommément verres, assiettes,
serviettes de table, oreillers, courtepointes, couvertures, porte-
serviettes, napperons, couvre-sièges, nappes, rideaux;
ornements, nommément décorations d’arbre de Noël, ornements
suspendus de porte; abat-jour, lampes, sacs-repas, essuie-pieds,
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literies, coussins de chaises, lits pour chiens; et aimants,
nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur. (3)
Accessoires, nommément portefeuilles, anneaux et chaînes
porte-clés, bourses, fourre-tout, châles, collets, nommément cols
en dentelle, colliers en cuir, cols amovibles, et colliers étrangleurs;
sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de courrier, cartables,
porte-documents, chapeaux, tuques, porte-cartes commerciales,
mouchoirs de tête, foulards, colliers pour chiens, bracelets,
colliers, boucles d’oreilles, pinces pour cheveux, barettes,
bandeaux, étuis/boîtiers pour assistant numérique personnel,
nommément pochettes/étuis à ANP, étuis/pochettes à ordinateur
de poche, étui à briquet, étuis à cigarettes, sangles de guitare,
ceintures, étuis d’appareil-photo, loups, lunettes de soleil, et
chaussures. (4) Papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, blocs-notes, timbres, nommément
timbres en caoutchouc, et timbres auto-encreurs, autocollants,
cartes de souhaits, signets, calendriers, revues et carnets
d’adresses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,297. 2002/04/04. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 151 Yonge Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO,
M5C2W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Printed and online publications, namely, instructional
texts relating to the financial services industry, newsletters, web-
boards, web-based chat rooms, bulletins. SERVICES:
Educational services, namely, seminars and courses on topics of
relevance to the financial service industry offered live and online;
electronic course delivery and administration systems, namely,
providing registration, course content, exam location details,
academic records, assessments, exam results, submissions of
assignments and scheduling and booking of exams, all through a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne et imprimées,
nommément textes instructifs ayant trait à l’industrie des services
financiers, bulletins, babillards Web, bavardoirs Web. SERVICES:
Services éducatifs, nommément séminaires et cours sur des
sujets liés au secteur des services financiers offerts en direct et en
ligne; systèmes d’administration et de prestation de cours

électroniques, nommément inscriptions, contenu de cours, détails
d’emplacement des examens, de dossiers scolaires, évaluations,
résultats d’examens, présentations de travaux et d’organisation et
réservation d’examens, tous les services précités au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,359. 2002/04/04. 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 

COLOSSAL 
WARES: Office and institutional furniture, namely, chairs. Priority
Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/382,931 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2,748,502 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément chaises. Date de priorité de production: 12 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
382,931 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,502 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,420. 2002/04/09. Clinique Lafontaine Inc., 4960, rue
Dubois, Drummondville, QUÉBEC, J2B6V4 

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

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément: bain
moussant, boue d’enveloppement corporel, savons pour la peau,
lotions nettoyantes pour la peau, masque cosmétique pour la
peau, huile à massage, lotion à massage et crème à massage. (2)
Suppléments alimentaires, nommément: comprimés à base de
plantes et gélules d’huile essentielle. Ces comprimés et gélules
étant composés des herbes et des plantes suivantes: cascara
sagrada, feuilles d’aloes, extrait de pruneaux, canneberges,
queues de cerises, feuilles de buchu, feuilles de busserole,
feuilles d’artichaut, radis noir et charbon Marie. Employée au
CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word THERAPY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Cosmetics, namely: bubble bath, body wrap muds,
skin soaps, skin cleansing lotions, cosmetic masques for the skin,
massage oil, massage lotion and massage cream. (2) Nutritional
supplements, namely tablets based on plants and essential oil
capsules. The said tablets and capsules being composed of the
following herbs and plants: cascara sagrada, aloe vera leaves,
prune extract, cranberries, cherry stems, buchu leaves, bearberry
leaves, artichoke leaves, black radish and milk thistle. Used in
CANADA since December 2001 on wares.

1,136,593. 2002/04/05. THE SOUTHERN COMPANY a
Delaware Corporation, 270 Peachtree Street, NE, Atlanta,
Georgia, 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SOUTHERN COMPANY 
SERVICES: (1) Generation, transmission and distribution of
energy to retail and wholesale customers. (2) Business consulting
services in the areas of system planning; power engineering;
nuclear engineering; hydro engineering; utility company
operations and maintenance; utility company plant improvements;
electric power delivery training and education; privatization of
electric utilities and various utility operations; operation for others
of cogeneration and independant power production facilities; use
and management of energy. (3) Construction and maintenance for
others of cogeneration and independant electric power production
facilities. (4) Brokerage of energy. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 09, 1998 under No. 2,163,676 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No.
2,174,589 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
July 21, 1998 under No. 2,174,591 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No. 2,174,593 on
services (4).

SERVICES: (1) Production, transmission et distribution d’énergie
à des détaillants ou des grossistes. (2) Services de conseil
commercial dans le domaine de la planification des systèmes;
génie énergétique; génie nucléaire; génie hydroélectrique;
exploitation et gestion de sociétés de services publics; services
d’amélioration d’installations de sociétés de services publics;
formation et enseignement dans le domaine de la fourniture
d’énergie électrique; privatisation d’entreprises de services
publics et d’activités apparentées; exploitation pour des tiers
d’installations de production d’électricité en cogénération et
indépendantes; utilisation et gestion de l’énergie. (3) Construction
et entretien de centrales de cogénération et de centrales
indépendantes de production d’énergie électrique pour le compte
de tiers. (4) Courtage en énergie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin 1998 sous le No.

2,163,676 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,174,589 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet
1998 sous le No. 2,174,591 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No.
2,174,593 en liaison avec les services (4).

1,136,666. 2002/04/08. 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 

TELUS MOBILITY VELOCITY 
WIRELESS 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely a mobile
computing service permitting access to the Internet offered over a
wireless telecommunications network using wireless
telecommunications equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un
service informatique mobile permettant l’accès à Internet, fourni
au moyen d’un réseau de télécommunications sans fil, en utilisant
un équipement de télécommunications sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,136,860. 2002/04/16. 1073849 Ontario Limited o/a T.H.E.
Medical, 526 Bryne Drive, Barrie, ONTARIO, L4N9P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE BAILEY, 526 BRYNE DRIVE, BARRIE, ONTARIO, L4N9P6 

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

WARES: Chemical disinfectant used for surface and internal
plumbing purging for removal of biofilms. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désinfectant chimique utilisé pour le vidange
d’appareils de robinetterie de surface et interne afin de supprimer
les films biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,136,962. 2002/04/10. HDN Development Corporation, 7303
Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

WARES: Miniature buildings, structures, and figurines of ceramic,
earthenware, china, crystal, glass, porcelain, or terra cotta.
Priority Filing Date: November 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,699 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. 2,725,647 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiments, structures, et figurines miniatures
en céramique, en faïence, en porcelaine, en cristal, en verre, en
porcelaine ou en terre cuite. Date de priorité de production: 23
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/340,699 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. 2,725,647 en liaison
avec les marchandises.

1,136,990. 2002/04/10. BEAUMARCHÉ INC., 9124 St. Lawrence
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2N1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

BRÜHL 

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
jackets, coats, parkas, t-shirts, tank tops, polar shirts, shirts,
blouses, sweatshirts, sweatpants, shorts, jogging suits, track
suits, track tops, sweaters, jeans, pants, denim shirts, flannel
shirts, vests, underwear, socks, bathing suits, hats, gloves,
scarves and head bands; footwear, namely walking shoes, hiking
shoes, hiking boots, work boots, slippers, moccasins and rubber
boots; handbags, backpacks, knapsacks and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, parkas, tee-
shirts, débardeurs, chemises en molleton Polar, chemises,
chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, tenues de jogging, survêtements, hauts de survêtement,
chandails, jeans, pantalons, chemises en denim, chemises en
flanelle, gilets, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain,
chapeaux, gants, foulards et bandeaux; articles chaussants,
nommément chaussures de marche, chaussures de randonnée,
bottes de randonnée, bottes de travail, pantoufles, mocassins et
bottes en caoutchouc; sacs à main, sacs à dos, havresacs et sacs
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,448. 2002/04/15. IML - Instrument Mechanic Labor, Inc.,
1950 Barrett Lakes Boulevard, Suite 2212, Kennesaw, Georgia,
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HANDELMAN,
HANDELMAN & SCHILLER, 1255 RUE UNIVERSITE STREET,
SUITE 1610, MONTREAL, QUEBEC, H3B3X3 

Resistograph 
WARES: Drilling device for measuring and recording the quality
and characteristics of wood and wooden items. Used in CANADA
since at least April 1997 on wares. Priority Filing Date: March 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/376715 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositif de perçage servant au mesurage et
à l’enregistrement de la qualité et des caractéristiques du bois et
d’articles en bois. Employée au CANADA depuis au moins avril
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/376715 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,137,593. 2002/04/16. FTSE INTERNATIONAL LIMITED (A
Company Organized and Existing under the Laws of England and
Wales), St. Alphage House, Podium Floor, 2 Fore Street, London
EC2Y 5DA England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FTSE 
WARES: Printed matter namely printed forms, posters, adhesive
labels,notebooks, loose leaf paper, memo paper, name card
paper, envelopes, office paper pads, jackets for paper, writing
pads; printed publications namely, booklets, handbooks,
newsletters, catalogues, pamphlets; newspaper, magazines,
books, periodicals, brochures, stationery namely, ball point pens,
pencils, pens, rubber erasers, loose leaf binders, folders for
papers, paper clasps, file binders. SERVICES: (1) Business
information services; computer assisted information research
services; statistical information services. (2) Provision and
dissemination of financial information and indices; the provision
and dissemination of financial information and indices provided
on-line from a computer database or the Internet; financial
management services, financial analysis services, financial
information services; Stock Exchange quotation services;
preparation and quotation of Stock Exchange prices and indices.
(3) Leasing of access time to computer database; financial,
statistical, company and business information provided on-line
from a computer database or from the Internet. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires imprimés,
affiches, étiquettes adhésives, carnets, feuilles mobiles, papier
pour notes de service, papier pour carton de table, enveloppes,
bloc-notes, chemises pour papier, blocs-correspondance;
publications imprimées, nommément livrets, manuels, bulletins,
catalogues, dépliants; journaux, magazines, livres, périodiques,
brochures, papeterie, nommément stylos à bille, crayons, stylos,
gommes à effacer, reliures à feuilles mobiles, chemises pour
journaux, pique-notes, chemises reliures. SERVICES: (1)
Services de renseignements commerciaux; services de recherche
d’information assistée par ordinateur; services de renseignements
statistiques. (2) Fourniture et diffusion d’information et d’indices
financiers; fourniture et diffusion d’information et d’indices
financiers en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou d’Internet; services de gestion financière,
services d’analyse financière, services d’information financière;
services de cotes boursières; compilation et cotation de prix et
d’indices boursiers. (3) Crédit-bail de temps d’accès à des bases
de données informatiques; renseignements financiers,
renseignements statistiques, information sur les entreprises et
renseignements commerciaux fournis en ligne à partir d’une base
de données informatisées ou d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,667. 2002/04/22. FUJITEC CO., LTD., 28-10, Shoh 1-
chome, Ibaraki, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TALON 
WARES: Elevators (lifts); escalators; dumbwaiters; conveyers
(machines); moving walkways; power-operated lift for moving,
parking and storing land vehicles; drives, driving belts, control
mechanisms, transmissions, motors, pulleys, drive sheaves,
hoists and chains, all for the aforesaid goods; electrical control
systems and electromechanical controls for use in the foresaid
goods; and switches, all for the aforesaid goods; parts and fittings
for all the aforesaid goods. SERVICES: Installation, maintenance
and repair of elevators (lifts), escalators, dumbwaiters, conveyers
(machines), moving walkways, power-operated lift for moving,
parking and storing land vehicles; and installation, maintenance
and repair of drives, driving belts, control mechanisms,
transmissions, motors, pulleys, drive sheaves, hoists, chains,
electrical control systems and electromechanical controls for use
in the aforesaid goods; and switches for elevators (lifts),
escalators, dumbwaiters, conveyers (machines), moving
walkways, power-operated lift for moving, parking and storing land
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs (monte-charges); escaliers
mécaniques; petits monte-charges; convoyeurs (machines);
trottoirs roulants; monte-charges servant au déplacement, au
stationnement et à l’entreposage de véhicules; systèmes
d’entraînement, courroies d’entraînement, mécanismes de
commande, transmissions, moteurs, poulies, poulies
d’entraînement, engins de levage et chaînes, tous pour les
marchandises susmentionnées; systèmes de commande
électriques et systèmes de commande électromécaniques pour
utilisation avec les marchandises susmentionnées; et
interrupteurs, tous pour les marchandises susmentionnées;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.
SERVICES: Installation, entretien et réparation d’ascenseurs
(monte-charges), d’escaliers mécaniques, de petits monte-
charges, de convoyeurs (machines), de trottoirs roulants, de
monte-charges servant au déplacement, au stationnement et à
l’entreposage de véhicules; et installation, entretien et réparation
de systèmes d’entraînement, de courroies d’entraînement, de
mécanismes de commande, de transmissions, de moteurs, de
poulies, de poulies de traction, d’engins de levage, de chaînes, de
systèmes de commande électriques et de systèmes de
commandes électromécaniques pour utilisation dans les
marchandises susmentionnées; et interrupteurs pour ascenseurs
(monte-charges), escaliers mécaniques, petits monte-charges,
convoyeurs (machines), trottoirs roulants, monte-charges servant
au déplacement, au stationnement et à l’entreposage de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,138,027. 2002/04/19. HISTORIA & SÉRIES+, S.E.N.C., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, ATT:
MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

POUR CONNAîTRE TOUTE 
L’HISTOIRE 

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo et audio,
nommément vidéocassettes et disques DVD préenregistrés. (2)
Articles de papeterie, nommément albums de photos. (3) Porte-
documents et parapluies. (4) Boussoles. (5) Articles de papeterie,
nommément crayons et marqueurs. (6) Articles de maison,
nommément verres. (7) Publications imprimées, nommément
bulletins, revues et livres. (8) Vêtements, nommément tee-shirts,
sweat shirts, chemises polo, manteaux, blousons, chapeaux,
tuques, foulards. (9) Stylos, cartes de souhaits avec et sans texte,
cartes postales, papier à lettre, bloc-notes, recouvrements pour
livres, accessoires et organisateurs de bureau, nommément:
sous-main, pots à crayons, bacs à courrier, corbeilles à papier,
porte-revues, serre-livres, trieurs pour rangement de documents,
rangements pour fournitures de bureau, classeurs de cartes de
visite, coupe-papier, calendriers, agendas, tapis à souris pour
ordinateur, carnets pour cartes d’affaires; sacs de sport, sacs de
plage, sacs de voyage, porte-clés, autocollants; épinglettes;
accroche-notes et babillards; tasses, réveille-matin, montres,
horloges; cadres et bibelots; jeux de société, carte à jouer et jeux
employant des cartes à jouer, jeux d’adresse, casse-tête, jeux de
rôle et cerfs-volants; portefeuilles, porte-monnaie; bracelets;
serviettes de bain. SERVICES: (1) Opération d’un réseau de
télévision spécialisé. (2) Diffusion d’émissions de télévision. (3)
Services de production de publicité pour des tiers; services de
diffusion de publicité pour des tiers via la télévision. (4) Services
de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur
tout autre support optique, numérique ou magnétique. (5)
Services de divertissement, nommément galas, expositions,
tournées, spectacles, soirées et événements spéciaux. (6)
Services d’information et de divertissement diffusés par le biais de
l’Internet, nommément jeux électroniques en ligne, service de
téléchargement de photographies, de documents, d’icônes
numériques et de logiciels utilitaires, services de sondage en ligne
et service d’envoi de cartes postales virtuelles. (7) Services de
diffusion de publicité pour des tiers via un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5); octobre 2000 en liaison avec
les marchandises (3); janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (4); octobre 2001 en liaison avec les marchandises
(5); janvier 2002 en liaison avec les marchandises (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7), (8), (9)
et en liaison avec les services (6), (7).

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

WARES: (1) Video and audio recordings, namely pre-recorded
videocassettes and DVDs. (2) Stationery, namely photo albums.
(3) Briefcases and umbrellas. (4) Compasses. (5) Stationery,
namely pencils and markers. (6) Housewares, namely glasses. (7)
Printed publications, namely newsletters, magazines and books.
(8) Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, polo shirts, coats,
waist-length jackets, hats, toques, scarves. (9) Pens, greeting
cards with and without text, post cards, letter paper, notepads,
book covers, office accessories and organizers, namely: desk
pads, pencil jars, letter trays, waste baskets, magazine racks,
bookends, sorters for document storage, office supplies cabinets,
business-card files, letter openers, calendars, agendas, mouse
pads for computers, pocketbooks for business cards; sports bags,
beach bags, travel bags, key holders, stickers; pins; memo
holders and bulletin boards; cups, alarm clocks, watches, clocks;
frames and curios; parlour games, playing cards and games that
require playing cards, games of skill, puzzles, role-playing games
and kites; wallets, change holders; bracelets; bath towels.
SERVICES: (1) Operation of a specialty television network. (2)
Broadcasting television programs. (3) Services related to the
production of advertising for others; services related to the
broadcasting of advertising for others on television. (4) Services
related to the broadcasting of multimedia productions, namely
literary, audio and audiovisual works, via a worldwide computer
based network, on DVD, videocassette, audio cassette, CD-rom
or any other optical, digital or magnetic media. (5) Entertainment
services, namely galas, expositions, tours, attractions, parties and
special events. (6) Information and entertainment services
distributed on television and the Internet, namely online electronic
games, photograph, document, digital icon and utility software
downloading services, online surveying services and virtual
postcard services. (7) Dissemination of advertising for others via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4),
(5); October 2000 on wares (3); January 2001 on wares (4);
October 2001 on wares (5); January 2002 on wares (6). Proposed
Use in CANADA on wares (7), (8), (9) and on services (6), (7).

1,138,106. 2002/04/22. OSMIC, INC., 1900 Taylor Road, Auburn
Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MICRO MAX 
WARES: X-ray optical devices, namely x-ray reflectors, x-ray
lenses, x-ray diffractors, x-ray multilayer reflection and diffraction
optics, x-ray diffractometers, x-ray analysers, and x-ray
spectroscope comprised of an x-ray emitter, a sample stage,
optics, and an x-ray detector, x-ray emitters comprised of an x-ray
source tube, optics, and collection optics, and Kirkpatrick-Baez
lenses comprised of two or more multilayer reflecting lenses, not
for medical use. Used in CANADA since at least as early as
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August 2001 on wares. Priority Filing Date: November 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
333,754 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 5 , 2002 under No.
2,645,634 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques à rayons X, nommément
réflecteurs à rayons X, lentilles à rayons X, diffracteurs à rayons
X, dispositifs optiques à réflexion multicouche et à diffraction à
rayons X, diffractomètres à rayons X, analyseurs à rayons X et
spectroscope à rayons X composé d’un émetteur de rayons X,
d’un mouvement-objet, d’un dispositif optique et d’un détecteur de
rayons X, émetteurs de rayons X composés d’un tube source de
rayons X, d’un dispositif optique et collection optique et lentilles
Kirkpatrick-Baez composées de deux lentilles réfléchissantes
multicouche ou plus, non à des fins médicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 02 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
333,754 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 5 novembre 2002 sous le No. 2,645,634 en
liaison avec les marchandises.

1,138,112. 2002/04/22. COLONY FOODS LTD., 8106 Whetzell
Drive, Coldstream, BRITISH COLUMBIA, V1B1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Hogs from hogs produced, processed, slaughtered
and distributed and sold by authorized parties of the Applicant. (2)
Meat products, namely, pork from hogs produced, processed,
slaughtered and distributed and sold by authorized parties of the
Applicant. SERVICES: (1) Hog production management. (2)
Design, construction and management of hog production facilities.
(3) Environmental management of hog production operations. (4)
Marketing and promotional services on behalf of hog producers,
processors, slaughter houses, retailers, wholesalers and
distributors authorized by the Applicant through industry and
public information brochures and advertisements in both print and

electronic media. (5) Retail and wholesale selling, distribution and
shipping of hogs and pork products from hogs produced,
processed, slaughtered and distributed and sold by authorized
parties of the Applicant. (6) Developing quality assurance
programs for hogs and pork products from hogs. (7) The
procurement of top quality hogs from hog producers. (8) The
conducting of independent supplier food safety and other audits of
hog producers, processors, slaughter houses, distributors,
transportation entities and retailers and other parties associated
with the Applicant. (9) Certifying hog producers, processors,
slaughter houses, retailers, wholesalers and distributors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Porcs produits, transformés, abattus,
distribués et vendus par les parties autorisées par le requérant. (2)
Produits à base de viande, nommément porc provenant de porcs
produits, transformés, abattus, distribués et vendus par les parties
autorisées par le requérant. SERVICES: (1) Gestion de l’élevage
de porcs. (2) Conception, construction et gestion de porcheries.
(3) Gestion du milieu d’exploitation de l’élevage de porcs. (4)
Services de commercialisation et de promotion pour le compte
des producteurs, transformateurs, abattoirs, détaillants,
grossistes et distributeurs de porcs autorisés par le requérant au
moyen de brochures d’information destinées à l’industrie et au
grand public et publicités à la fois dans les médias électroniques
et dans la presse écrite. (5) Vente au détail et en gros, distribution
et expédition de porcs et de produits de porcs produits,
transformés, abattus, distribués et vendus par les parties
autorisées par le requérant. (6) Élaboration de programmes
d’assurance de la qualité pour les porcs et les produits du porc. (7)
Achat de porcs de première qualité chez les producteurs. (8)
Tenue de vérifications de l’innocuité des aliments des
fournisseurs indépendants et autres vérifications des éleveurs de
porcs, des fabricants, des abattoirs, des distributeurs, des
transporteurs et des détaillants, ainsi que d’autres parties
associées au requérant. (9) Certification des producteurs,
transformateurs, abattoirs, détaillants, grossistes et distributeurs
de porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,138,159. 2002/04/22. Fiera Foods, 50 Marmora St., Toronto,
ONTARIO, M9M2X5 
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WARES: Baked goods namely cinnamon buns. SERVICES:
Delivering services via truck to grocery stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément brioches à la cannelle. SERVICES: Services de
livraison par camion aux épiceries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,251. 2002/04/23. Evaluation Personnel Selection
International, Inc., 102-10 rue Noel, Hull, QUEBEC, J8Z3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Computer software for use in assessing competency,
skills, traits of character, knowledge and interests, of prospective
employees, namely software that features interview scripts,
workbooks, case studies, group simulation scripts, referencing
books, central and 360 degree assessment manuals,
psychometric tests, participant manuals, interpretation guides,
marketing grids, result reports and summaries; assessment
training materials, namely interview scripts, workbooks, case
studies, group simulation scripts, referencing books, central and
360 degree assessment manuals, psychometric tests, participant
manuals, interpretation guides, marking grids, result reports and
summaries; computer software for compiling, interpreting and
saving prospective employee assessment results and for
analyzing, sending and managing the assessment materials via
Internet or extranet. SERVICES: Providing assessment services
for assessing competency, skills, traits of character, knowledge
and interests namely, through interviewing, individual and group
simulation, case study, assessment centre and 360 degree
assessment;development of conceptual models and psychometric
tests for measuring and assessing traits of character, skills,
competencies, knowledge and interests of people; advisory
services in the field of industrial relations namely, for assessment
and selection of personnel; scientific research in the field of human
resources and industrial relations management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour évaluer la compétence,
les habiletés, les traits de caractère, les connaissances et les
intérêts d’employés éventuels, nommément logiciels contenant
des transcriptions d’entrevues, des cahiers d’exercices, des
études de cas, des transcriptions de mise en situation de groupe,
des ouvrages de référence, des manuels d’évaluation centrale et
tous azimuts, des examens psychométriques, des manuels du
participant, des guides d’interprétation, des grilles de

commercialisation, des comptes rendus et résumés de résultats;
logiciels servant à compiler, interpréter et mémoriser les résultats
de l’évaluation des employés éventuels et à analyser, envoyer et
gérer les instruments d’évaluation au moyen de l’Internet ou d’un
extranet. SERVICES: Fourniture de services d’évaluation pour
évaluation de la compétence, des habiletés, des traits de
caractère, des connaissances et des intérêts au moyen
d’entrevues, de la simulation individuelle et de groupe, d’études
de cas, de l’évaluation et de l’évaluation tous azimuts; élaboration
de modèles conceptuels et de tests psychométriques pour
mesure et évaluation des traits de caractère, des compétences,
des habiletés, des connaissances et des intérêts des personnes;
services de conseils dans le domaine des relations industrielles,
nommément en ce qui a trait à l’évaluation et à la sélection du
personnel; recherche scientifique dans les domaines de la gestion
des ressources humaines et des relations industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,138,487. 2002/04/24. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
PHILATÉLIE FIP, Jupiterstrasse 49, 8032 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Printed matter, namely books, periodicals and guides of
interest to philatelists; postage stamps, stamps, letters; envelopes
and postcards with and without imprinted postage stamps for
collecting purposes; collecting albums and sheets; philatelistic
collection items, namely memory sheets, editions and letters and
postcards with cancelled and uncancelled postage. SERVICES:
Business management consultation services in the field of
philately, namely consumer consultation; organization,
arrangement and performance of philatelistic congresses as well
as of exhibitions and fairs for educational, cultural and
entertainment purposes; editing and publishing of books, journals,
prospectus and catalogues; operation and maintenance of
libraries as well as education and development in the fields of
philately and postal history; leasing of books and journals;
educational and publicity services in the field of philately to assist
in the recognition of counterfeit products; research and
consultancy in the field of philately and postal history constituting
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educational or cultural activities. Priority Filing Date: November
30, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 11364/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 04,
2002 under No. 497417 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, périodiques et
guides d’intérêt pour les philatélistes; timbres-poste, timbres,
lettres; enveloppes et cartes postales avec et sans timbres-poste
imprimés pour collection; albums et feuilles pour collection;
articles pour collection philatélique, nommément feuilles mémoire,
éditions et lettres et cartes postales avec timbres oblitérés et non
oblitérés. SERVICES: Services de consultation en gestion des
affaires dans le domaine de la philatélie, nommément consultation
destinée aux consommateurs; organisation, préparation et tenue
de congrès de philatélie ainsi que d’expositions et de foires à des
fins pédagogiques, culturelles et de divertissement; édition et
publication de livres, de revues, de prospectus et de catalogues;
exploitation et entretien de bibliothèques ainsi qu’éducation et
développement dans le domaine de la philatélie et de l’histoire de
la poste; crédit-bail de livres et de journaux; services
pédagogiques et publicitaires dans le domaine de la philatélie afin
de participer à la reconnaissance des produits contrefaits;
recherche et conseils dans le domaine de la philatélie et de
l’histoire de la poste comportant des activités pédagogiques ou
culturelles. Date de priorité de production: 30 novembre 2001,
pays: SUISSE, demande no: 11364/2001 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
04 avril 2002 sous le No. 497417 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,138,941. 2002/04/26. Amphire Solutions, Inc. a California
corporation, 4370 Alpine Road, Suite 210, Portola Valley,
California 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing an online electronic database featuring an exchange
and listing service for buyers and sellers, namely displaying
product and service information and purchase information in the
fields of food production, food processing, food service and
hospitality industries; procurement services, namely, facilitating

the purchasing for others of food services, food services supplies,
food services equipment, food preparation equipment, food
products, janitorial services, janitorial supplies, sanitation services
and sanitation supplies in the food production, food processing,
food service and hospitality industries via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2000 on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
la fourniture d’une base de données électronique en ligne
comprenant un service d’échange et de publicité pour acheteurs
et vendeurs, nommément affichage d’information ayant trait aux
produits et services et aux modalités d’achat dans le domaine des
services de production alimentaire, de traitement alimentaire et
d’alimentation et de l’industrie hôtelière; services d’acquisition,
nommément services facilitant l’achat de services d’alimentation,
fournitures pour services d’alimentation, équipement pour
services d’alimentation, équipement de préparation des aliments,
produits alimentaires, services de conciergerie, produits
d’entretien, services d’hygiène publique et fourniture d’hygiène
publique pour les secteurs de la production alimentaire, de la
transformation alimentaire, des services d’alimentation et de
l’hôtellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,139,088. 2002/04/26. Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 6-41, Konan
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PYROFIL 
WARES: Materials for electrodes, namely, carbon fiber gas
diffusers for electrodes; fuel cells and their parts/fittings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour électrodes, nommément
diffuseurs de gaz aux fibres de carbone pour électrodes; piles à
combustible et leurs pièces/accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,206. 2002/04/30. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MAGICBRIGHT 
WARES: Computers, computer monitors; computer printers,
computer keyboards, television sets, camcorders, mobile phones,
DVD players, MPEG 3 players and Personal Digital Assistants.
Priority Filing Date: December 17, 2001, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 2001-56050 in association with the same
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 23, 2003
under No. 0554451 on wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, moniteurs d’ordinateur;
imprimantes, claviers d’ordinateur, téléviseurs, camescopes,
téléphones mobiles, lecteurs de DVD, lecteurs MPEG 3 et
assistants numériques personnels. Date de priorité de production:
17 décembre 2001, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande
no: 2001-56050 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 23 juillet 2003 sous le No. 0554451 en liaison avec les
marchandises.

1,139,517. 2002/05/08. KEVIN DEAGLE TRADING AS
NODEWORX INTEGRATED SOLUTIONS, 360 Hillside Drive,
Boutiliers Point, NOVA SCOTIA, B3Z1X6 

NODEWORX 
SERVICES: Project management and support services for small
businesses. Used in CANADA since January 01, 2001 on
services.

SERVICES: Services de gestion de projets et services de soutien
pour petits commerces. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les services.

1,139,604. 2002/05/02. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

METHOBOL 
WARES: Dietary, homeopathic, nutritional and food supplements,
namely vitamins, proteins, minerals and herbal supplements for
humans which are orally administered in capsule, liquid, powder,
tablet, cereals, cookies and ready-mixed drinks and bar form for
the purpose of enhancing or supplementing daily nutrition. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Compléments de régime, compléments
homéopathiques, complément nutritifs et compléments
alimentaires, nommément vitamines, protéines, sels minéraux et
suppléments aux herbes pour humains qui sont administrés
oralement sous forme de capsules, de liquide, de poudre, de
comprimés, de céréales, de biscuits et de boissons pré-
mélangées et sous forme de barres afin d’améliorer ou de
compléter le régime alimentaire quotidien. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,139,610. 2002/05/02. TOMEN CORPORATION, 2-18,
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8622, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

G-WORKS 

WARES: (1) Cloth made of natural or synthetic fibers,
hydrophobic micro-porous laminated fabric, fabrics for the
manufacture of clothing, tents, gloves, covers for furniture and
curtains, fabric for boots and shoes, upholstery fabrics, loose
covers for furniture, curtains, tablecloths. (2) Clothing, namely,
uniforms, jackets, parkas, anoraks, pants, shorts, coats, dresses,
gloves, jerseys, jumpers, knitwear, liveries, outer clothing,
pullovers, skirts, sweaters, shirts, tee-shirts, trousers, vests,
waterproof clothing; footwear, namely, athletic footwear, shoes,
boots, slippers; headgear, namely, hats and caps. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissu de fibres naturelles ou synthétiques,
tissus laminés, hydrophobes microporeux, tissus utilisés dans la
confection de vêtements, tentes, gants, housses pour meubles et
rideaux, tissus pour bottes et souliers, tissus d’ameublement,
housses pour meubles, rideaux, nappes. (2) Vêtements,
nommément uniformes, vestes, parkas, anoraks, pantalons,
shorts, manteaux, robes, gants, jerseys, chasubles, tricots,
livrées, vêtements d’extérieur, pulls, jupes, chandails, chemises,
tee-shirts, pantalons, gilets, vêtements imperméables; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures,
bottes, pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,748. 2002/05/06. China Economy International Corp., 220
Duncan Mill Road, Suite 316, Toronto, ONTARIO, M3B3J5 
 

The translation of Chinese characters is Wen, WEI, PO or WEN,
HUI, BAO. The word’s meaning is: WEN: writing, article, literacy,
civilized. WEI: flow together, collecting. PO: report, announce,
newpaper.

The right to the exclusive use of the Chinese character which
translates to NEWSPAPER in English is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Newspaper, Magazine. Proposed Use in CANADA on
wares.
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La translitération des caractères chinois est WEN, WEI, PO ou
WEN, HUI, BAO. WEN signifie writing, article, literacy, civilized,
écriture, article, alphabétisme, civilisé. WEI signifie flow together,
collecting, et PO, report, announce, newpaper".

Le droit à l’usage exclusif du caractère chinois qui se traduit en
anglais par NEWSPAPER en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Journal, magazine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,785. 2002/05/06. CAROL ANN PIO, 3110 Kingston Road,
Unit 6, Toronto, ONTARIO, M1M1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

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

WARES: (1) Diabetic supplies and devices, namely blood glucose
monitors, blood pressure monitors, and syringe disposal
equipment. (2) Food products and beverages catered to diabetics,
namely oven-ready quiches, meat pies, fruit pies, ice cream,
cheesecake, muffin mix, chocolates, candies, cakes, jams and
spreads, syrups, cereals, crackers, cookies, and pasta. Used in
CANADA since December 02, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures et dispositifs pour diabétiques,
nommément glucomètres, moniteurs de pression artérielle et
équipement d’élimination des seringues. (2) Produits alimentaires
et boissons pour diabétiques, nommément quiches prêtes à cuire,
pâtés à la viande, tartes aux fruits, crème glacée, gâteau au
fromage, mélange à muffins, chocolats, friandises, gâteaux,
confitures et tartinades, sirops, céréales, craquelins, biscuits et
pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis 02 décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,139,849. 2002/05/10. Woodland Home Products Pty Limited, 3-
5 Birmingham Avenue, Chester Hill, New South Wales 2162,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Cooking and heating apparatus and appliances, namely,
barbeques, ovens, stoves, gas burners, gas lighters, heaters,
heating elements, boilers, burners, chimneys, chimney blowers,
fireplaces, wood burners, foot warmers, furnaces, generators,
grills, heat accumulators, heating and hot plates, kilns, microwave
ovens, pressure cookers, deep fryers, rotisseries, roasting jacks,
roasting spits, roasting hoods and racks for barbeques; side
burners for ovens, cookers and barbeques; hood temperature
gauges and thermometers; rotisserie spit roast baskets; roasting
racks; solar heaters, toasters, parts and fittings for such goods,
heat reflecting apparatus and accessories, namely, reflective
panels for placement between the burners and cooking surfaces
of barbeques, being reflective panels designed to minimise grease
blockages, flare-ups and to reflect heat and vapours towards
cooking surfaces; mobile trolley stands being parts of cooking and
heating apparatus; frying pans; cooking utensils; ice boxes;
smoke boxes; food supports, namely, grids, foldable grids, kebab
racks, kebab skewers, deep frying baskets, individual vegetable
support racks, meat cradles, baking dishes; cleaning brushes for
cooking plates and grills. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 06, 2001 under No.
878232 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson et de chauffage,
nommément barbecues, fours, cuisinières, brûleurs à gaz,
briquets à gaz, appareils de chauffage, éléments d’appareils de
chauffage, chaudières, brûleurs, cheminées, souffleuses à
cheminée, foyers, chaudières à bois, chaufferettes à pied,
générateurs d’air chaud, dynamos, grilles, accumulateurs de
chaleur, plaques chauffantes et de chauffage, fours, fours à micro-
ondes, autocuiseurs, friteuses, rôtisseries, tournebroches,
broches à rôtir, hottes et grilles pour barbecues; brûleurs latéraux
pour fours, cuiseurs et barbecues; indicateurs de température et
thermomètres pour hottes; paniers à tournebroche; plateaux de
cuisson; appareils de chauffage solaires, grille-pain, pièces et
accessoires pour les marchandises précitées, appareils et
accessoires thermoréfléchissants, nommément panneaux
réfléchissants à placer entre les brûleurs et les surfaces de
cuisson de barbecues, étant des panneaux réfléchissants conçus
pour réduire les obstructions de graisse, les étincelles et pour
réfléchir la chaleur et les vapeurs vers les surfaces de cuisson;
supports de chariot mobiles sous forme de pièces d’appareils de
cuisson et de chauffage; poêles à frire; ustensiles de cuisine;
glacières; boîtes à fumée; supports pour aliments, nommément
grilles, grilles pliables, supports à brochettes, brochettes, paniers
à friture, supports individuels pour légumes, supports arqués pour
viande, plats de cuisson; brosses de nettoyage pour récipients et
grilles de cuisson. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 juin
2001 sous le No. 878232 en liaison avec les marchandises.
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1,140,041. 2002/05/14. THE COMMON SENSE
CORPORATION, 2 Colchester Lane, 52063 R.R. 232, Sherwood
Park, ALBERTA, T8B1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

STORYWRITER 
WARES: Computer software programs for use by businesses to
maintain financial and customer records, provide a system for
marketing to new and existing customers and provide follow-up
service to existing customers. Used in CANADA since April 01,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour utilisation par des
commerces afin de préserver les dossiers financiers et ceux des
clients, de fournir un système de commercialisation aux nouveaux
clients et aux clients existants et d’assurer le service de suivi
auprès des clients existants. Employée au CANADA depuis 01
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,140,518. 2002/05/14. Brandes Investment Partners, LLC,
11988 El Camino Real, Suite 500, P.O.Box 919048, San Diego,
California, 92191-9048, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Printed material, namely brochures, booklets, reports,
pamphlets, newsletters, leaflets for use in the field of investment
advisory services and the financial and investment industry.
SERVICES: (1) Advisory services, analysis services and
consulting services, all for the financial and investment industries.
(2) Investment services and advisory services with respect to
separately managed accounts, pooled funds, mutual funds and
other investment funds; management, administration and
information services, all for the financial and investment
industries. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1993 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets,
rapports, dépliants et bulletins pour utilisation dans le domaine
des services de conseil en placement et des finances et du
placement. SERVICES: (1) Services consultatifs, services
d’analyse et services de consultation, tous destinés aux industries
de la finance et des investissements. (2) Services
d’investissement et services consultatifs en ce qui concerne les
comptes gérés séparément, les caisses en gestion commune, les

fonds mutuels et autres fonds de placement; services de gestion,
d’administration et d’information, tous pour les industries
financières et d’investissement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 1993 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,140,519. 2002/05/14. Brandes Investment Partners, LLC,
11988 El Camino Real, Suite 500, P.O.Box 919048, San Diego,
California, 92191-9048, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

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

WARES: Printed material, namely brochures, booklets, reports,
pamphlets, newsletters, leaflets for use in the field of investment
advisory services and the financial and investment industry.
SERVICES: (1) Advisory services, analysis services and
consulting services, all for the financial and investment industries.
(2) Investment services and advisory services with respect to
separately managed accounts, pooled funds, mutual funds and
other investment funds; management, administration and
information services, all for the financial and investment
industries. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1993 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets,
rapports, dépliants et bulletins pour utilisation dans le domaine
des services de conseil en placement et des finances et du
placement. SERVICES: (1) Services consultatifs, services
d’analyse et services de consultation, tous destinés aux industries
de la finance et des investissements. (2) Services
d’investissement et services consultatifs en ce qui concerne les
comptes gérés séparément, les caisses en gestion commune, les
fonds mutuels et autres fonds de placement; services de gestion,
d’administration et d’information, tous pour les industries
financières et d’investissement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 1993 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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1,140,522. 2002/05/14. VIGOR SPORTS, INC., 16918 Edwards
Road, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Clothing and headgear, namely jackets, shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, warm up suits, vests, shorts, pants, hats,
visors, gloves and scarves. Priority Filing Date: May 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
405,727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et chapellerie, nommément
vestes, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
survêtements, gilets, shorts, pantalons, chapeaux, visières, gants
et foulards. Date de priorité de production: 13 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/405,727 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,725. 2002/05/17. Diebold, Incorporated, 5995 Mayfair
Road, North Canton, Ohio, 44720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

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

SERVICES: Business consulting services for businesses and
universities in the set-up and operation of card system accounts
and integrating systems employing card system controls;
marketing services, namely, the promotion of automatic utility
services by rendering sales promotion advice; Processing
financial transactions electronically and identifying suitable
locations and leasing space for installation of automated bank
machines; financial services, namely, collecting consumer bill
payments and deposits and delivering them to creditors and
financial institutions via electronic funds transfer; Failure analysis,
repair, maintenance, and installation of safes, vaults, police
alarms, automated banking machines, credit and debit card
operated terminals, card system controls, cash dispensing
terminals, access control terminals, electrical devices for
transporting and delivering items by air pressure, surveillance
cameras, and electronic terminals, computer dispatched
maintenance and repair services; Remote monitoring of
automated banking machines and security systems; design and
development of computer software for self-service terminals and
security systems; analysis and planning of computer systems for
the retail and financial services industries; voter registration

services; electronic voting administration services. Used in
CANADA since at least as early as December 10, 2001 on
services. Priority Filing Date: April 25, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/124,155 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,697,931 on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et universités en
rapport avec l’implantation et l’exploitation de comptes de
systèmes de cartes avec intégration de systèmes de contrôles des
systèmes de cartes; services de mise en marché, nommément
promotion de services publics automatiques au moyen de
conseils sur la stimulation des ventes; traitement électronique
d’opérations financières et recherche de locaux adéquats et
location d’espaces pour guichets bancaires automatisés; services
financiers, nommément réception des paiements de factures et
leur dépôt et transfert aux créditeurs et établissements financiers
au moyen du transfert électronique de fonds; analyses des
pannes, réparation, entretien et installation de coffres-forts,
chambres fortes, systèmes d’alerte de corps de police, guichets
bancaires automatisés, terminaux pour cartes de crédit et de
débit, dispositifs de contrôle de systèmes de cartes, distributeurs
automatiques de billets, terminaux de contrôle d’accès, dispositifs
électriques de systèmes pneumatiques de transport et livraison
d’articles, caméras de surveillance, et terminaux électroniques,
services automatisés d’entretien et de réparation; surveillance à
distance des guichets automatiques bancaires et systèmes de
sécurité; conception et développement de logiciels pour terminaux
libre-service et systèmes de sécurité; analyse et planification de
systèmes informatiques destinés aux industries de la vente au
détail et des services financiers; services d’inscription des
électeurs; services d’administration des votes électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
décembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/124,155 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 18 mars 2003 sous le No. 2,697,931 en liaison
avec les services.

1,140,793. 2002/05/14. Synagri s.e.c., 7005, boul. Taschereau,
bureau 260, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

OPÉRATION OPTI-N 
Le droit à l’usage exclusif du mot OPÉRATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Engrais. Imprimés, nommément: textes
d’information et d’instructions sur l’utilisation de l’azote dans
l’agriculture. SERVICES: Services d’information, nommément:
renseignements offerts sur l’utilisation de l’azote dans
l’agriculture. Formation, enseignement ainsi qu’organisation et
conduite de séminaires, le tout dans le domaine de l’utilisation de
l’azote dans l’agriculture; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de symposiums et de journées
d’information, le tout dans le domaine de l’utilisation de l’azote
dans l’agriculture. Élaboration, diffusion et publicité de
programmes d’utilisation efficace de l’azote dans l’agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Fertilizers. Printed goods, namely: informational and
instructional textual material on the use of nitrogen in agriculture.
SERVICES: Information services, namely: information provided
on the use of nitrogen in farming. Training, teaching as well as
organizing and running seminars, all on the use of nitrogen in
farming; organizing and running workshops, conferences,
congresses, symposia and information days, all on the use of
nitrogen in farming. Developing, distributing and advertising
programs on the effective use of nitrogen in farming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,140,850. 2002/05/14. JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA,
also trading as JFE HOLDINGS, INC., 1-2 Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

JFE 
WARES: Unwrought or semi-wrought iron, iron alloys and steel,
all for use in the manufacture of building materials, machines,
vehicles and containers; steel in sheet, pipe, tube, plate, bar, billet,
bloom, slab and rail form; titanium alloys in sheet form; nails,
wedges, washers, nuts, screws, plugs, bolts and rivets, all made
of metal; prefabricated metal buildings; fluid storage tanks, water
storage tanks for industrial use, liquid gas storage tanks, and gas
storage tanks, all made of metal; floating aluminum inner lids for
gas or liquid gas tanks; metal containers for the storage of goods;
tin cans, sold empty; collapsible metal tubs; metal containers for
the storage of compressed gas; metal storage drums; loading
pallets of metal; cargo handling turn-tables of metal; artificial fish-
gathering reefs of metal; pipe couplings and joints of metal;
flanges of metal; wire rope; gas-operated welding machines, oxy-
acetylene welding and cutting machines and electric welding
machines; machines for use in construction, namely, rams;
cranes, conveyors, winches and hoists; power-operated lifts and
conveyors for moving and storing goods and cargos; machines
and apparatus for use in the chemical and petrochemical plant,
namely, agitators, drying machines, absorbers, mixing machines,
dust collectors, scrubbers, separators, granulators, crushing
machines, reaction vessels, partial condensers, dissolvers and
filtering machines; mixed flow pumps; waste crushing, shredding

and compacting machines; testing apparatus and instruments, not
for medical use, namely, surface roughness testers and flatness
testers; automatic control apparatus and instruments, namely,
electric controls for use in automatically controlling temperature
and/or combustion in industrial operation; electro-magnetic
measuring apparatus and instruments, namely, magnetic object
detectors, ultrasonic depth sounders and ultrasonic flaw
detectors; computer programs for use in data processing and for
use in data base management; electric arc welders and cutters;
furnaces for industrial use; furnace boilers; desiccating units and
desiccators, all for industrial use; heat regenerators and heaters,
all for industrial use; steam generators; evaporators for industrial
use; distilling units; heat exchangers; water purification units;
waste water purification tanks; sewage disposal tanks; sewage
disposal and treatment plants; garbage incinerators; units and
plants for the destruction, incineration, disposal, treatment and/or
recycling of wastes, ooze, garbage and trash; units and plants for
fermenting garbage, organic wastes, urine, ooze and sludge to
manufacture fertilizers; SERVICES: Construction and repair of
buildings, factories and plants; pipeline installation and repair;
machinery installation, maintenance and repair; drilling of wells;
installation and repair of elevators and electric sidewalks; furnace
installation and repair; garbage incinerator installation and repair;
construction information; information relating to machinery
installation; information relating to pipeline installation; information
relating to furnace installation; maintenance and repair of
machines and apparatus for use in the chemical plants, car-
parking machines and installations, water purification units and
installations, burners, boilers, storage tanks, waste crushing,
shredding and compacting machines and apparatus, water
drainage installations, machines and apparatus for treating trash
and industrial wastes; planning and supervision for building,
factory and plant construction, for furnace installation, for pipeline
installation and for machinery installation; chimney sweeping;
septic tank cleaning; storage tank cleaning. Priority Filing Date:
December 13, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
111069 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on June 07,
2002 under No. 4575380 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fer brut ou mi-ouvré, alliages de fer et acier,
tous pour la fabrication de matériaux de construction, machines,
véhicules et conteneurs; acier sous forme de tôles, tuyaux, tubes,
plaques, barres, billettes, blooms, brames et rails; alliages de
titane sous forme de tôles; clous, coins, rondelles, écrous, vis,
bouchons, boulons et rivets, tous faits de métal; bâtiments en
métal préfabriqués; réservoirs de stockage de liquides, réservoirs
à eau à usage industriel, réservoirs de stockage de gaz liquide et
réservoirs de stockage de gaz, tous faits de métal; couvercles
intérieurs en aluminium flottants pour réservoirs de gaz ou de gaz
liquide; contenants en métal pour l’entreposage de marchandises;
boîtes en fer blanc vendues vides; cuves métalliques pliantes;
conteneurs métalliques pour le stockage de gaz comprimé; barils
d’entreposage en métal; palettes de chargement en métal;
plaques tournantes métalliques pour manutention de fret ou de
cargaison; récifs artificiels en métal; raccords de tuyau et joints en
métal; brides en métal; câble métallique; machines de soudage à
gaz; machines de soudage oxyacétylénique et d’oxycoupage et
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soudeuses électriques; machines utilisées dans l’industrie de la
construction, nommément béliers; grues, convoyeurs, treuils et
engins de levage; monte-charges et convoyeurs électriques
utilisés aux fins de déplacement et d’entreposage de
marchandises et cargaisons; machines et appareils utilisés dans
les usines chimiques et pétrochimiques, nommément agitateurs,
sécheuses, absorbeurs, machines à mélanger, collecteurs de
poussière, récureurs, séparateurs, broyeurs, concasseurs, cuves
à réaction, déflegmateurs, dissolveurs et machines à filtrer;
pompes hélices- centrifuges; compacteurs et broyeurs d’ordures;
appareils et instruments d’essai à usage non médical,
nommément profilomètres et vérificateurs de planéité; appareils et
instruments de commande automatique, nommément
commandes électriques utilisés à des fins de régulation de
température et/ou de commande de combustion automatique
dans le secteur industriel; appareils et instruments de mesure
électromagnétiques, nommément détecteurs d’objets
magnétiques, écho-sondeurs et appareils d’auscultation ultra-
soniques; programmes informatiques utilisés à des fins de
traitement des données et de gestion de bases de données;
soudeuses à arc électrique et outils de coupe; générateurs d’air
chaud à usage industriel; chaudières pour générateurs d’air
chaud; desiccateurs pour usage industriel; récupérateurs de
chaleur et appareils de chauffage, tous pour usage industriel;
générateurs de vapeur; évaporateurs pour usage industriel;
appareils de distillation; échangeurs de chaleur; appareils de
purification de l’eau; réservoirs de purification des eaux usées;
réservoirs pour eaux usées; installations d’évacuation des eaux-
vannes et stations d’épuration des eaux d’égout, calcinateurs
d’ordures; appareils et installations utilisés aux fins de destruction,
d’incinération, d’élimination, de traitement et/ou de recyclage des
déchets, boues et détritus; appareils et installations de
fermentation des déchets, des déchets organiques, de l’urine et
des boues pour la fabrication d’engrais. SERVICES: Construction
et réparation de bâtiments et d’usines; installation et réparation de
canalisations; installation, entretien et réparation de machinerie;
forage de puits; installation et réparation d’ascenseurs et trottoirs
électriques; installation et réparation d’appareils de chauffage;
installation et réparation d’incinérateurs; information dans le
domaine de la construction; information ayant trait à l’installation
de machinerie; information ayant trait à l’installation de
canalisations; information ayant trait à l’installation d’appareils de
chauffage; entretien et réparation de machines et d’appareils
utilisés dans les usines de produits chimiques, machines et
installations de stationnement de voitures, appareils et
installations de purification d’eau, brûleurs, chaudières, réservoirs
de stockage, machines et appareils à broyer et compacter les
déchets, installations de drainage, machines et appareils de
traitement des déchets et effluents industriels; planification et
supervision ayant trait à la construction de bâtiments et d’usines,
à l’installation d’appareils de chauffage, à l’installation de
canalisations et à l’installation de machinerie; ramonage de
cheminées; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de
réservoirs de stockage. Date de priorité de production: 13

décembre 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-111069 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 07 juin 2002 sous le No. 4575380 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,906. 2002/05/15. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the word REESE on an orange
coloured background. No colour is claimed for the word REESE.
The background of the drawing is lined for the colour orange.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1973
on wares.

La marque de commerce comprend le mot REESE sur un arrière-
lan de couleur orange. Aucune couleur n’est revendiquée pour le
mot REESE. L’arrière-plan de la partie hachurée du dessin est de
couleur orange.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.

1,141,135. 2002/05/16. DEW Engineering and Development
Limited, 3429 Hawthorne Road, Ottawa, ONTARIO, K1G4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

DEWBRIDGE 
WARES: Airport buildings and parts for airport buildings, airport
expansion buildings and parts for airport expansion buildings,
airport expansions and parts for airport expansion, temporary
airport buildings and parts for airport buildings, temporary airport
expansion buildings and parts for airport expansion buildings,
temporary airport expansions and parts for airport expansion,
airplane passenger loading bridges, airplane passenger loading
bridge control systems, apron drive passenger loading bridges,
apron drive passenger loading bridge systems, airport electronic 
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control systems for controlling airport building systems and parts
therefore, passenger loading bridge control systems, passenger
loading bridge parts, tools for use in airports namely electrical
mechanical and specialised tools for use in construction,
maintenance and repair of airports and airport systems, tools for
use in or on aircraft namely electrical mechanical and specialised
tools for use in construction, maintenance and repair of aircraft
and aircraft systems, diagnostic instruments for use in
construction, maintenance and repair of airports and airport
systems, diagnostic instruments for use in construction,
maintenance and repair of aircraft and aircraft systems.
SERVICES: Maintenance of airport systems namely airplane
passenger loading bridges, airplane passenger loading bridge
control systems, apron drive passenger loading bridges, apron
drive passenger loading bridge systems, airport structures, aircraft
docking systems, aircraft loading and unloading systems;
installation of airplane passenger loading bridges, airplane
passenger loading bridge control systems, apron drive passenger
loading bridges, apron drive passenger loading bridge systems,
airport structures, aircraft docking systems, aircraft loading and
unloading systems; maintenance of airport maintenance
operations and information technology systems relating to airport
maintenance and/or airport systems; consulting services relating
to design, installation, manufacture, and maintenance of airport
systems, airport control systems, airport structures, airplane
passenger loading bridges, airplane passenger loading bridge
control systems, apron drive passenger loading bridges, apron
drive passenger loading bridge systems. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments d’aéroport et pièces, annexes de
bâtiments d’aéroport et pièces, annexes d’installations
aéroportuaires et pièces, bâtiments d’aéroport temporaires et
pièces, annexes de bâtiments d’aéroport temporaires et pièces,
annexes d’installations aéroportuaires temporaires et pièces,
passerelles d’embarquement passagers, systèmes de commande
des passerelles d’embarquement, passerelles mobiles
d’embarquement passagers, systèmes de commande des
passerelles mobiles d’embarquement, systèmes de contrôle
électronique des systèmes de bâtiment d’aéroport et leurs pièces,
systèmes de commande des passerelles d’embarquement
passagers, pièces de passerelles d’embarquement, outils utilisés
dans les aéroports, nommément outils électriques et mécaniques
spéciaux pour la construction, l’entretien et la réparation des
aéroports et systèmes d’aéroport, outils pour aéronefs,
nommément outils électriques et mécaniques spéciaux pour la
construction, l’entretien et la réparation des aéronefs et de leurs
systèmes, instruments de diagnostic pour la construction,
l’entretien et la réparation des aéroports et systèmes d’aéroport
ainsi que des aéronefs et de leurs systèmes. SERVICES:
Maintenance de systèmes aéroportuaires, nommément
passerelles d’embarquement des passagers, systèmes de
commande de passerelles d’embarquement des passagers,
passerelles mobiles d’embarquement des passagers, systèmes
de passerelles mobiles d’embarquement des passagers,
structures aéroportuaires, systèmes d’accostage d’avion,
systèmes de chargement et de déchargement d’aéronefs;
installation de passerelles d’embarquement des passagers,
systèmes de commande de passerelles d’embarquement des

passagers, passerelles mobiles d’embarquement des passagers,
systèmes de passerelles mobiles d’embarquement des
passagers, structures aéroportuaires, systèmes d’accostage
d’avion, systèmes de chargement et de déchargement d’aéronefs;
maintenance de systèmes des opérations de maintenance et des
systèmes informatiques des aéroports ayant trait aux systèmes de
maintenance aéroportuaire et/ou aux systèmes aéroportuaires;
services de consultation ayant trait à la conception, à l’installation,
à la fabrication et à la maintenance des systèmes aéroportuaires,
des systèmes de contrôle d’aéroport, des structures
aéroportuaires, des passerelles d’embarquement des passagers,
des systèmes de commande de passerelles d’embarquement des
passagers, des passerelles mobiles d’embarquement passagers,
des systèmes de passerelles mobiles d’embarquement des
passagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,513. 2002/05/22. TECMO, LTD., 1-34 Kudan-kita 4-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DEAD OR ALIVE XTREME BEACH 
VOLLEYBALL 

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

WARES: Computer, electronic or video game equipment for
playing video games; computer, electronic or video game
equipment for use with televisions; electronic games adapted for
use with television receivers; video games for use on electronic
game equipment; video game programs for use with coin-
operated electronic game equipment; video game programs for
use with cellular telephone; video games; computers; micro-
computers adapted for use in playing games; game cartridges,
disks, cassettes, software or programs; video game cartridges,
disks, cassettes, software or programs; joy sticks, mouse
controllers and tracker ball controllers, all for use with television
game apparatus, video game apparatus or computer or electronic
game apparatus; floor pads or mats for interactive control of
computer, electronic or video games; remote control units for
interactive control of computer, electronic or video games;
interactive multimedia computer, electronic or video game
program; interactive computer, electronic or video games of virtual
reality; virtual reality game software; cinematographic films;
downloadable video games; downloadable still graphic image,
video and audio recordings provided over a global computer
network; downloadable electronic publications in the nature of
manuals and newsletters in the field of videogaming,
entertainment, music and sports. SERVICES: Education or
instruction services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of arts, crafts, sports and
science; promoting motion picture screenings, concerts, theatrical
plays and musical performances; movie film production; movie 
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film distribution; production of radio and television programs;
providing games via computer network; providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users;
entertainment services, namely, providing an on-line computer
game; up-dating of computer game software; providing temporary
use of wire-based or wireless on-line non-downloadable software
for games; rental of game software; providing game software that
may be downloaded from a computer network; providing
amusement facilities, namely, providing video arcades; booking of
seats for showing movies, shows, plays or musical performance;
rental and leasing of toys; rental and leasing of machines and
instruments for use in amusement parks; rental and leasing of
game machines; providing information in relation to movies;
providing information in relation to performance of shows, namely,
theatrical plays and musical performances; providing information
in relation to plays; providing information in relation to music
(concerts); providing information in relation to radio and television
programs; providing information in relation to sports; providing
information in relation to horse races; providing information in
relation to bicycle races; providing information in relation to go-cart
races; providing information in relation to boat races; providing
information in relation to lottery tickets; providing information in
relation to games via computer networks; providing information in
relation to video game apparatus for personal use and programs
thereof; providing information in relation to video game apparatus
for commercial use and programs thereof; providing information in
relation to other machines and instruments for use in amusement
parks; providing information in relation to amusement facilities;
providing information in relation to entertainment booking.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu informatisé, électronique ou
vidéo pour jouer à des jeux vidéo; matériel de jeu informatisé,
électronique ou vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; jeux
électroniques adaptés aux récepteurs de télévision; jeux vidéo
pour utilisation sur du matériel de jeu électronique; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec du matériel de jeu électronique
payant; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec un
téléphone cellulaire; jeux vidéo; ordinateurs; micro-ordinateurs
adaptés au jeu; cartouches, disques, cassettes, logiciels ou
programmes de jeu; cartouches, disques, cassettes, logiciels ou
programmes de jeux vidéo; manettes de jeu, régulateurs de souris
et régulateurs de boule de commande, tous les articles précités
pour utilisation avec des appareils de jeu pour télévision, des
appareils de jeux vidéo ou des appareils de jeux informatisés ou
électroniques; tapis de plancher pour commande interactive de
jeux vidéo, électroniques ou informatisés; télécommandes pour
contrôle interactif de jeux informatisés, électroniques ou vidéo;
programmes de jeux vidéo, électroniques, informatisés interactifs
multimédias; jeux vidéo, électroniques ou informatisés interactifs
de réalité virtuelle; logiciel de jeu de réalité virtuelle; films
cinématographiques; jeux vidéo téléchargeables; images
graphiques fixes, vidéo et enregistrements sonores
téléchargeables fournis sur un réseau informatique mondial;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
manuels et de bulletins dans le domaine des jeux vidéo, du
divertissement, de la musique et des sports. SERVICES:

Enseignement et services pédagogiques, nommément tenue de
cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
arts, de l’artisanat, du sport et des sciences; promotion de
visionnages de films cinématographiques, de concerts, de pièces
de théâtre et de spectacles musicaux; production de films
cinématographiques; distribution de films cinématographiques;
production d’émissions de radio et de télévision; fourniture de jeux
par réseau informatique; fourniture d’un jeu informatique
accessible à travers le réseau pour les utilisateurs du réseau;
services de divertissement, nommément fourniture d’un jeu
informatique en ligne; mise à niveau de ludiciels; fourniture de
régimes d’utilisation temporaire de logiciels de jeu avec et sans fil
non téléchargeables en ligne; location de ludiciels; fourniture de
ludiciels téléchargeables d’un réseau informatique; fourniture
d’installations d’amusement, nommément fourniture d’arcades
vidéo; réservations de sièges pour présentations de films, de
spectacles, de pièces de théâtre et de spectacles musicaux;
location et crédit-bail de jouets; location et crédit-bail de machines
et instruments pour utilisation dans des parcs d’attractions;
location et crédit-bail de machines de jeu; fourniture d’information
en rapport avec les films; fourniture d’information en rapport avec
les présentations de spectacles, nommément pièces de théâtre et
spectacles musicaux; fourniture d’information en rapport avec les
pièces de théâtre; fourniture d’information en rapport avec la
musique (concerts); fourniture d’information en rapport avec les
émission de radio et de télévision; fourniture d’information en
rapport avec le sport; fourniture d’information en rapport avec les
courses de chevaux; fourniture d’information en rapport avec le
cyclisme de compétition; fourniture d’information en rapport avec
les courses de go-carts; fourniture d’information en rapport avec
les régates; fourniture d’information en rapport avec les billets de
loterie; fourniture d’information en rapport avec les jeux au moyen
de réseaux informatiques; fourniture d’information en rapport avec
les appareils de jeu vidéo pour usage personnel et les
programmes connexes; fourniture d’information en rapport avec
les appareils de jeu vidéo pour usage commercial et les
programmes connexes; fourniture d’information en rapport avec
autres machines et instruments pour utilisation dans des parcs
d’attractions; fourniture d’information en rapport avec les
installations d’amusement; fourniture d’information en rapport
avec les réservations ayant trait aux activités d’agrément. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,141,587. 2002/05/28. Olymel s.e.c., 2200, avenue Léon Pratte,
Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S4B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OLYMEL 
MARCHANDISES: (1) Viande, viande transformée, viande
préparée, sous-produits de viande nommément, le coeur,
l’intestin, l’estomac, le foie, la peau et les sabots. (2) Volaille,
volaille transformée, volaille préparée et autres sortes de chair de
volaille. SERVICES: (1) L’exploitation d’une entreprise traitant du
commerce d’achat de viande, de la commersialisation d’animaux
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vivants, de viande et de produits dérivés de la viande, viande
tranformée, viandes préparée, de sous-produits de viande et de la
charcuterie de viande; du commerce de charcuterie et du
commerce d’encan d’animaux. (2) Services consultatifs reliés à
l’opération d’une entreprise pour l’élevage, l’achat, la
transformation et la vente de volaille et des produits connexes à la
volaille, volaille transformée, volaille préparée et autres sortes de
chair de volaille et de la charcuterie de volaille. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juillet 1999 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Meat, processed meat, prepared meat, meat by-
products, namely the heart, intestines, stomach, liver, skin and
hoofs. (2) Poultry, processed poultry, prepared poultry and other
poultry meat. SERVICES: (1) operation of a business for trade in
the purchase of meat, the marketing of live animals, meat and
meat by-products, processed meats, prepared meats, meat by-
products and meat delicatessen; trade in deli meats and in animal
auctioning. (2) Consultant services related to the operation of a
business for the raising, purchase, processing and sale of poultry
and products related to poultry, processed poultry, prepared
poultry and other types of poultry meat and poultry delicatessen
meats. Used in CANADA since at least November 1997 on wares
(1) and on services (1); July 1999 on wares (2) and on services (2).

1,141,588. 2002/05/28. Olymel s.e.c., 2200, avenue Léon Pratte,
Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S4B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

MARCHANDISES: (1) Viande, viande transformée, viande
préparée, sous-produits de viande nommément, le coeur,
l’intestin, l’estomac, le foie, la peau et les sabots. (2) Volaille,
volaille transformée, volaille préparée et autres sortes de chair de
volaille. SERVICES: (1) L’exploitation d’une entreprise traitant du
commerce d’achat de viande, de la commersialisation d’animaux
vivants, de viande et de produits dérivés de la viande, viande
tranformée, viandes préparée, de sous-produits de viande et de la
charcuterie de viande; du commerce de charcuterie et du
commerce d’encan d’animaux. (2) Services consultatifs reliés à
l’opération d’une entreprise pour l’élevage, l’achat, la
transformation et la vente de volaille et des produits connexes à la

volaille, volaille transformée, volaille préparée et autres sortes de
chair de volaille et de la charcuterie de volaille. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juillet 1999 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Meat, processed meat, prepared meat, meat by-
products, namely the heart, intestines, stomach, liver, skin and
hoofs. (2) Poultry, processed poultry, prepared poultry and other
poultry meat. SERVICES: (1) operation of a business for trade in
the purchase of meat, the marketing of live animals, meat and
meat by-products, processed meats, prepared meats, meat by-
products and meat delicatessen; trade in deli meats and in animal
auctioning. (2) Consultant services related to the operation of a
business for the raising, purchase, processing and sale of poultry
and products related to poultry, processed poultry, prepared
poultry and other types of poultry meat and poultry delicatessen
meats. Used in CANADA since at least November 1997 on wares
(1) and on services (1); July 1999 on wares (2) and on services (2).

1,141,597. 2002/05/29. TRADEMASTER INNOVATIONS INC.
and TRENDTRADE INTERNATIONAL PTY LIMITED as a joint
venture, 173 SHAFTSBURY AVENUE, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4C0G2 
 

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

WARES: Optical instruments, namely mini microscope for
determining a woman’s fertile and infertile periods. SERVICES:
(1) Educational services in the fields of fertility and human
reproduction. (2) Promotional services for others relating to
medical devices namely, providing instructional materials and
programs regarding human reproduction, providing information
via the internet regarding human reproduction. (3) The retail and
wholesale sale of medical devices through the distribution of
printed material. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Instruments optiques, nommément mini-
microscope pour déterminer les périodes de fertilité et d’infertilité
féminine. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de
la fécondité et de la reproduction humaine. (2) Services de
promotion d’appareils médicaux pour des tiers, nommément
fourniture de matériel et de programmes de formation ayant trait à
la reproduction humaine, fourniture au moyen d’Internet
d’information ayant trait à la procréation. (3) Vente au détail et en
gros d’appareils médicaux au moyen de la distribution de matériel
imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,141,767. 2002/05/29. Global Fitness Concept Inc., 4239
Principale Street, Tracadie-Sheila, NEW BRUNSWICK, E1X1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

METAMORFIT 
WARES: (1) Guide books, manuals, pamphlets and flyers in the
fields of health and nutrition, diet and weight loss, exercise and
physical fitness, strength and aerobic training. (2) Dietary and
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, herbs, protein
powders, amino acids, carbohydrates and nutrients; men’s and
women’s athletic clothing, namely shirts, t-shirts, hats, shorts,
socks, tank tops, warm-up suits including pants and jackets,
sweatshirts, posing trunks, swimming suits; water bottles,
backpacks, gym bags, pens, key chains. SERVICES: (1)
Consultation, counseling and education in the fields of health and
nutrition, diet and weight loss, exercise and physical fitness,
strength and aerobic training. (2) Health club services, namely
conducting exercise classes; conducting educational seminars
related to exercise, health and fitness issues; conducting weight
control and nutritional seminars; physical therapy services,
namely provision of massages, first aid, and rehabilitation
exercise consultations; provision of club facilities, namely aerobic
exercise facilities, weight training facilities, jogging tracks, squash
courts, tennis courts, swimming pool, hot tub, sauna, steam room,
showers, and locker room facilities; distribution and promotion of
literature and information on health and nutrition, diet and weight
loss, exercise and physical fitness, strength and aerobic training
via a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as September 2001 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Guides, manuels, dépliants et prospectus
dans le domaine de la santé et de la nutrition, des régimes
alimentaires et de la perte du poids, de l’exercice et du
conditionnement physique, de l’entraînement de la force
musculaire et de l’exercice d’aérobie. (2) Compléments
alimentaires et nutritionnels, nommément vitamines, minéraux,
herbes, poudres protéiniques, amino-acides, glucides et
substances nutritives; vêtements d’athlétisme pour hommes et
femmes, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, shorts,
chaussettes, débardeurs, survêtements, y compris pantalons et
vestes, pulls d’entraînement, maillots d’exhibition, maillots,
maillots de bain; bidons, sacs à dos, sacs de sport, stylos, chaînes
porte-clés. SERVICES: (1) Conseils, orientation et éducation
dans le domaine de la santé et de la nutrition, des régimes
alimentaires et de la perte du poids, de l’exercice et du
conditionnement physique, de l’entraînement de la force
musculaire et de l’exercice d’aérobie. (2) Services de club de
santé, nommément tenue de cours de culture physique; tenue de
séminaires pédagogiques ayant trait à l’exercice, à la santé et à la
condition physique; tenue de séminaires ayant trait au contrôle du
poids et à l’alimentation; services de physiothérapie, nommément
fourniture de massages, de premiers soins et de conseils ayant
trait aux exercices de rétablissement; fourniture d’installations de
club, nommément salles d’exercices aérobiques, salles

d’entraînement aux poids et haltères, pistes de jogging, courts de
squash, terrains de tennis, piscine, cuve thermale, sauna, bain de
vapeur, douches et vestiaire; distribution et promotion de
documents et d’information ayant trait à la santé et à
l’alimentation, au régime alimentaire et à la perte de poids, à
l’exercice et à la condition physique, à l’entraînement en force et
à l’entraînement aérobique au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,141,789. 2002/05/30. KIKU Srl-GmbH, a legal entity, 23/c, Via
Lamm, I-39050 Cornaiano-Appiano (BZ), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

KIKU 
WARES: (1) Living fruit plants, grafts, budwood, parts of plants.
(2) Living fruit plants, grafts, budwood, apples, parts of plants.
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on
February 27, 1996 under No. 671.294 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes fruitières vivantes, greffons, bois
de greffe, parties de plantes. (2) Plantes fruitières vivantes,
greffons, bois de greffe, pommes, parties de plantes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 27 février 1996 sous le No. 671.294 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,141,894. 2002/05/27. UNIVERSAL MUSIC S.A. a corporation
organized under the laws of France, 20-22, rue des Fossés Saint-
Jacques, 75005 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eyes and
mouth of the face are blue against a white background; the
freckles are red; the surrounding area is red, outlined in blue; the
circle and motion indicators are also blue.
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WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely pre-recorded audio tapes and/or
compact discs containing music for children; clothing namely
shirts; gymnastic and sporting articles namely bags. SERVICES:
Communications by computer terminals namely operation of a
website relating to children’s musical collections; entertainment
activities namely operation of a business for the production,
recording and distribution of pre-recorded phonograph records,
audio tapes, compact discs, music videos and video cassettes,
music publishing. Priority Filing Date: November 28, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3134028 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 28, 2001 under No.
01 3134028 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les yeux et la bouche du visage sont en bleu sur
un arrière-plan de couleur blanche; les taches de rousseur sont en
rouge; la zone environnante est de couleur rouge et bordée de
bleu; le cercle et les indicateurs de mouvement sont également en
bleu.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’images, nommément
bandes sonores préenregistrées et/ou disques compacts
contenant de la musique pour enfants; vêtements, nommément
chemises; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs.
SERVICES: Communications par terminaux informatiques,
nommément exploitation d’un site Web ayant trait à la musique
pour enfants; activités de divertissement, nommément
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production,
l’enregistrement et la distribution de disques microsillons, bandes
sonores, disques compacts, vidéos musicaux et cassettes vidéo,
édition de musique. Date de priorité de production: 28 novembre
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3134028 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 28 novembre 2001 sous le No. 01 3134028
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.

1,141,895. 2002/05/27. UNIVERSAL MUSIC S.A. a corporation
organized under the laws of France, 20-22, rue des Fossés Saint-
Jacques, 75005 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure is
shown against a black background. The character itself is dressed
in red, with a red helmet; the circle design shown on his stomach
is yellow; his eyes, eyebrows and mouth are black, and his face is
a pink tone.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely pre-recorded audio tapes and/or
compact discs containing music for children; clothing namely
shirts; gymnastic and sporting articles namely bags. SERVICES:
Communications by computer terminals namely operation of a
website relating to children’s musical collections; entertainment
activities namely operation of a business for the production,
recording and distribution of pre-recorded phonograph records,
audio tapes, compact discs, music videos and video cassettes,
music publishing. Priority Filing Date: November 28, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3134030 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 28, 2001 under No.
01 3134030 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin paraît sur fond noir. Le personnage est
habillé en rouge et porte un casque protecteur rouge. Le dessin
circulaire sur le ventre est en jaune; les yeux, les sourcils et la
bouche du personnage sont de couleur noire, et le visage est d’un
ton rose.
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MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’images, nommément
bandes sonores préenregistrées et/ou disques compacts
contenant de la musique pour enfants; vêtements, nommément
chemises; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs.
SERVICES: Communications par terminaux informatiques,
nommément exploitation d’un site Web ayant trait à la musique
pour enfants; activités de divertissement, nommément
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production,
l’enregistrement et la distribution de disques microsillons, bandes
sonores, disques compacts, vidéos musicaux et cassettes vidéo,
édition de musique. Date de priorité de production: 28 novembre
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3134030 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 28 novembre 2001 sous le No. 01 3134030
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.

1,141,992. 2002/06/03. SERENEX, INC., Triangle Biotechnology
Center, 323 Foster Street, Suite A, Durham, North Carolina,
27701-2102, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Pharmaceutical drug development services;
pharmaceutical research services; proteomics and pharmacology
research services; development of human disease models for use
in evaluation of drugs and discovery of new drugs; compilation of
databases for use in pharmaceutical research; compilation of
databases for use in research into protein functions; design of
computer models for use in pre-clinical, clinical and
pharmaceutical research; consultancy, information and advisory
services for all the aforesaid services. Priority Filing Date:
December 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/345,887 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’élaboration de produits pharmaceutiques;
services de recherche pharmaceutique; services de recherche en
protéomique et pharmacologie; conception de modèles de
maladies humaines aux fins de l’évaluation des médicaments et la
découverte de nouveaux médicaments; compilation de bases de
données aux fins de la recherche pharmaceutique; compilation de
bases de données aux fins de la recherche sur les fonctions des
protéines; conception de modèles informatiques pour la recherche

préclinique, clinique et pharmaceutique; services de consultation,
d’information et de conseil en rapport avec tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 06 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
345,887 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,042. 2002/05/28. BOYD INSURANCE & FINANCIAL
SERVICES Ltd., 111 Fairford Street East, Suite 106, Moose Jaw,
SASKATCHEWAN, S6H7X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DIAMOND EXPERIENCE 
SERVICES: Financial planning and business consulting services,
namely personal finance consulting, disability planning consulting,
investment consulting, risk mitigation consulting, estates
conservation consulting, wealth accumulation consulting,
disability mitigation consulting, tax strategy consulting, career
consulting and insurance consulting. Used in CANADA since at
least as early as November 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil en planification financière et en
conduite des affaires, nommément conseil en finances
personnelles, conseil en planification en cas d’invalidité, conseil
en placement, conseil en atténuation de risque, conseil en
préservation de patrimoine, conseil en accumulation de fortune,
conseil en atténuation des risques d’invalidité, conseil en stratégie
fiscale, conseil en orientation professionnelle et conseil en
assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,142,146. 2002/05/29. LRC Products Limited, Toft Hall,
Knutsford, Cheshire, WA16 9PD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Gloves, fingerstalls and fingercoats, all for medical,
dental, surgical or veterinary use; gloves for use in hospitals.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants et protège-doigts, tous pour usage
médical, dentaire, chirurgical ou vétérinaire; gants pour utilisation
dans les hôpitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,368. 2002/05/30. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO.
LTD., One Applewood Crescent, Unit One, Concord, ONTARIO,
L4K4K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DRESS CODE FOR YOUR WINDOWS 
The right to the exclusive use of the word WINDOWS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Window coverings, namely window blinds. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores à
ressort. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,142,692. 2002/06/03. J.F. HlLLEBRAND GROUP AG, Carl-
Zeiss-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 
 

The trade-mark is shaded for the colours blue and yellow. The
darker shade represents the colour blue whereas the lighter shade
represents the colour yellow. Applicant claims these colours as a
feature of its trade-mark.

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

SERVICES: (1) Business management services, namely,
transportation management and logistics services; supply chain
management services; transportation services, namely,
transportation of people and freight by motor vehicles, trains, ships
and aircraft; freight consolidation services; transport brokerage
services; loading and unloading services for others, namely, the
loading and unloading of freight onto and from motor vehicles,
trains, ships and aircraft; freight brokerage services; warehouse
storage services of merchandise and freight for others; warehouse
brokerage services for others in the field of storing merchandise
and freight; packaging and repackaging services, namely, the
packaging and repackaging of merchandise and freight for others;

merchandise and freight forwarding services for others; brokerage
services for others in the field of packaging and repackaging of
merchandise and freight and brokerage services for others in the
field of packaging and repackaging of freight and merchandise for
shipping; transportation brokerage services for others in the field
of transportation reservations services by motor vehicles, trains,
ships and aircraft; technical consultation in the field of freight
logistics; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for supply chain management, order tracking and tracing,
electronic ordering, order status verification, stock level checking,
electronic communication between vendors and buyers, inventory
management and replenishment in the field of shipping and freight
forwarding; computer software design for others and software
development and consulting services for others of programs for
use in the fields of freight forwarding, freight tracking, logistics,
transportation management and supply chain management. (2)
Transport of persons and goods by motor vehicles, railways,
vessels and aeroplanes and arranging for transport services in
connection with the transport of persons and goods by motor
vehicles, railways, vessels and aeroplanes; loading and unloading
of ships, motor vehicles, railways and aeroplanes and arranging
for services related to loading and unloading of ships, motor
vehicles, railways and aeroplanes; storage of goods of all types
and arranging for services related to the storage of goods of all
types; crating of goods of all types, in particular, re-packaging and
make-up of goods for sale and/or for re-transport, and arranging
for services related to packing of goods of all types, in particular,
re-packing and make-up of goods for sale and/or re-transport;
arranging for transport services; offering databank services. Used
in GERMANY on services (2). Registered in or for GERMANY on
August 02, 2002 under No. 30226168 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

La marque de commerce est ombrée pour les couleurs bleu et
jaune. L’ombre la plus foncée représente la couleur bleu l’ombre
la plus claire représente la couleur jaune. Le requérant revendique
ces couleurs comme une caractéristique de sa marque de
commerce.

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

SERVICES: (1) Services de gestion des entreprises, nommément
services logistiques et de gestion de transport; services de gestion
du processus d’approvisionnement; services de transport,
nommément transport de personnes et de marchandises par
véhicules automobiles, trains, navires et aéronefs; services de
groupage de marchandises; services de courtage de transport;
services de chargement et de déchargement pour des tiers,
nommément le chargement et le déchargement de marchandises
sur des véhicules automobiles, trains, navires et aéronefs et hors
de ces derniers; services de courtage de marchandises; services
de stockage en entrepôt de marchandises et de fret pour des tiers;
services de courtage d’entreposage pour des tiers dans le
domaine de l’entreposage de marchandises et de fret; services
d’emballage et de réemballage, nommément l’emballage et le
réemballage de marchandises et de fret pour des tiers; services
d’acheminement de marchandises et de fret pour des tiers;
services de courtage pour des tiers dans le domaine de
l’emballage et du réemballage de marchandises et de fret et
services de courtage pour des tiers dans le domaine de



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 131 December 03, 2003

l’emballage et du réemballage de marchandises et de fret pour
l’expédition; services de courtage de transport pour des tiers dans
le domaine des services de réservations de transport au moyen de
véhicules automobiles, trains, navires et aéronefs; consultation
technique dans le domaine de la logistique de fret; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion du processus d’approvisionnement, le suivi et le
repérage de commandes, les commandes électroniques, la
vérification de la situation de commandes, la vérification du niveau
de stock, la communication électronique entre marchands et
acheteurs, la gestion et le réapprovisionnement des stocks dans
le domaine de l’expédition et de l’acheminement de
marchandises; conception de logiciels pour des tiers et
élaboration de logiciels et services de consultation pour des tiers
de programmes pour utilisation dans le domaine de
l’acheminement de marchandises, le repérage de marchandises,
la logistique, la gestion du transport et la gestion du processus
d’approvisionnement. (2) Transport de personnes et de
marchandises par véhicules automobiles, chemin de fer, bateaux
et aéronefs et organisation de services de transport en rapport
avec le transport de personnes et de marchandises par véhicules
automobiles, chemin de fer, bateaux et aéronefs; chargement et
déchargement de navires, véhicules automobiles, trains et
aéronefs et organisation de services ayant trait au chargement et
au déchargement de navires, de véhicules automobiles, de trains
et d’aéronefs; stockage de marchandises de toutes sortes et
organisation de services ayant trait au stockage de marchandises
de toutes sortes; mise en caisse de marchandises de toutes
sortes, en particulier réemballage et tri et préparation de
marchandises aux fins de vente et/ou de réexpédition et
organisation de services ayant trait à l’emballage de
marchandises de toutes sortes, en particulier réemballage et tri et
préparation de marchandises aux fins de vente et/ou de
réexpédition; organisation pour services de transport; fourniture
de services de banque de données. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 août 2002 sous le No. 30226168 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,142,924. 2002/06/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE WORLD 
SERVICES: Real estate brokerage of commercial properties and
office space; rental and leasing of apartments and commercial and
office accommodations aboard ships; real estate management
and real estate agency services; cruise ship services, namely,
ocean transportation; providing accommodation for general
purpose meetings and conferences aboard ships; providing
temporary housing accommodations aboard ships; and providing
accommodations and facilities for exhibitions aboard ships.

Priority Filing Date: April 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/394,484 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 12, 2003 under No. 2,749,666 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en immeubles commerciaux et locaux à
bureaux; location et crédit-bail d’appartements et de locaux
commerciaux et de bureaux à bord de navires; gestion
immobilière et services d’agence immobilière; services de
paquebots de croisière, nommément transport océanique;
fourniture d’hébergement pour réunions et conférences de nature
générale à bord de navires; fourniture d’hébergement temporaire
à bord de navires; et fourniture d’hébergement et d’installations
pour des expositions à bord de navires. Date de priorité de
production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/394,484 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 août 2003 sous le No. 2,749,666 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,946. 2002/06/05. Warman International Ltd., 1 Marden
Street, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Pumps including multi-stage volute pumps, vertical
pumps, horizontal pumps, priming pumps, submersible slurry
pumps; priming valves, priming chambers, vacuum breakers,
check valves, strainers, and plug valves all being parts or discrete
components for pumps; automatic control panels and controls,
pump casings and parts therefor, pump shafts, pump sleeves and
bushings, pump impellers, starters for pumps, flow switches,
sensors and lubricators. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on July 29, 1997 under No. 740299 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, y compris pompes à volute étagées,
pompes verticales, pompes horizontales, pompes d’amorçage,
pompes à boue submersibles; soupapes d’amorçage, réservoirs
d’amorçage, dispositifs anti-refoulement, clapets anti-retour,
crépines d’aspiration et robinets à boisseau, toutes les
marchandises susmentionnées étant des pièces ou des
composants discrets pour pompes; tableaux de commande
automatique et contrôles, corps de pompe et pièces connexes,
arbres de pompe, manchons et douilles pour pompes, roues de
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pompe, démarreurs pour pompes, contacts d’écoulement,
capteurs et lubrificateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juillet 1997 sous le
No. 740299 en liaison avec les marchandises.

1,142,953. 2002/06/05. LEIVAIRE INC., Madison Centre, 4950
Yonge Street, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M2N6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphone cellulaire,
nommément chargeurs et chargeurs de voyage, piles, étuis,
boîtier, et téléphones à mains libres. (2) Montres. (3) Paille à boire
en prise avec un masque facial dans lequel la boisson circule et
rafraîchit le visage. (4) Ballons à boxer. (5) Aspirateurs pour le
nettoyage des oreilles. (6) Accessoires de cuisine, nommément
cafetières automatiques, cafetières et cuiseurs à riz. (7) Détergent
à usages multiples et pour cuisine et salle de bain. (8) Accessoires
cosmétiques, nommément éponges cosmétiques, éponges de
bain, houppettes de bain, bonnets de bain et produits en luffa,
nommément éponge de bain en luffa, torchon en luffa. (9)
Accessoires de couture, nommément trousses de couture pour
voyageurs. (10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, vêtements de loisirs, costumes,
robes, chemises, chemisiers, maillots de bain, bikini, caleçons de
bain, combinaisons-pantalons, salopettes, collants, bavoirs,
jeans, vêtements sport et vêtements de loisirs, nommément
shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement,

vestes, survêtements, casquettes, chapeaux, chaussures,
chaussettes. (11) Matériel de manucure et de pédicure, pincettes
à sourcils. (12) Papeterie, nommément papier, cartes, enveloppe,
stylos, colle, ciseaux, règles, lampes avec pinces et lampes,
plaques, trophées, calculatrices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,025. 2002/06/11. GeoArctic International Services Ltd.,
Suite 1250, 815 - 8th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P2 

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

WARES: Software for spatial data management and publishing
for the Internet and desktop. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de données spatiales
et l’édition pour Internet et pour le bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,030. 2002/06/11. Harman International
Industries,Incorporated (A Delaware Corporation), 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 

GENEDIT 
WARES: Computer software, namely software editing programs
for electronic music signal processing units connected to musical
instruments. Used in CANADA since at least as early as
December 11, 1990 on wares. Priority Filing Date: December 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/097,692 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 26, 2003 under No.
2,757,531 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes logiciels
d’édition pour blocs de traitment de signaux de musique
électronique raccordés à des instruments de musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 1990
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
11 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/097,692 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 26 août 2003 sous le No. 2,757,531 en liaison
avec les marchandises.
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1,143,259. 2002/06/11. ESPRIT INTERNATIONAL, 1370
Broadway, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Carrying cases for personal use, sports bags, gym bags,
tote bags, shopping bags, rucksacks, bags for campers and
climbers, school bags, belt bags, beach bags, empty leather bags,
brief cases, attaché cases, computer bags and cases, business
card cases, cosmetic cases and bags (sold empty), handbags,
purses, wallets, coin purses, luggage, suitcases, garment bags,
luggage tags, umbrellas; men’s, women’s and children’s clothing
namely bathing suits, belts, pants, blouses, coats, culottes,
dresses, halter tops, jackets, jeans, jumpers, overalls, pullovers,
shirts, socks, skirts, slacks, suits, sweaters, knit tops, t-shirts,
vests, shorts, hosiery, rain coats, leotards, exercise leggings,
kimonos, ties, undergarments, gloves, belts, scarves; footwear
namely, shoes, athletic shoes, sneakers and boots; headgear
namely, hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mallettes pour usage personnel, sacs de
sport, sacs de sport, fourre-tout, sacs à provisions, sacs à dos,
sacs pour campeurs et grimpeurs, sacs d’écolier, ceintures
bananes, sacs de plage, sacs en cuir, porte-documents, mallettes,
sacs et étuis pour ordinateur, étuis pour cartes commerciales,
étuis et sacs à cosmétiques (vendus vides), sacs à main, bourses,
portefeuilles, porte-monnaie, bagages, valises, sacs à vêtements,
étiquettes à bagages, parapluies; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément maillots de bain, ceintures,
pantalons, chemisiers, manteaux, jupes-culottes, robes, corsages
bain-de-soleil, vestes, jeans, chasubles, salopettes, pulls,
chemises, chaussettes, jupes, pantalons sport, costumes,
chandails, hauts en tricot, tee-shirts, gilets, shorts, bonneterie,
imperméables, léotards, jambières d’exercice, kimonos, cravates,
sous-vêtements, gants, ceintures, foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures d’athlétisme, espadrilles et
bottes; coiffures, nommément chapeaux, casquettes et visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,330. 2002/06/14. CREATIONS du DRAGON Sprl, une
entité légale, Rue de Belle-Vue, 23, 7100 La Louvière,
BELGIQUE 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: la représentation de la flamme est rouge,
la représentation de l’oeil est blanche avec un point noir à
l’intérieur, le mot DRAGONE est noir

MARCHANDISES: Papier et produits en ces matières
nommément cartes postales, papier d’emballage, calendriers,
enveloppes, papier à lettre, carton; produits de l’imprimerie
nommément livres, journaux, périodiques, magazines, bandes
dessinées; photographies; papeterie nommément règles,
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons,
tampons encreurs, stylos, marqueurs, gommes à effacer,
agendas, calendriers; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes nommément
pinceaux, peinture, canevas, toiles, crayons acrylique; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; matières plastiques pour
l’emballage nommément sacs en plastique; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés; vêtements nommément
manteaux, imperméables, pardessus, vestes, gilets, pantalons,
chemises, chemisiers, blouses, chandails, jupes, robes,
débardeurs, cardigans, shorts, t-shirts, sweat-shirts, chaussures
nommément souliers, bottes, pantoufles, escarpins, espadrilles,
mocassins, chapellerie nommément chapeaux, bérets,
casquettes. SERVICES: Éducation, formation et enseignement
nommément organisation de cours et de formation, conférences,
congrès, symposiums dans le domaine de l’art, de l’éducation, de
la lecture, du spectacle, du cirque et du théâtre; divertissement
nommément diffusion de jeux télévisés et jeux radiophoniques,
diffusion à la télévision, à la radio et/ou sur scène de longs
métrages, de dessins animés, de spectales musicaux, de
spectacles de cirque et de pièces de théâtre; organisation
d’évènements et d’expositions à caractère culturel, didactique et
pédagogique; représentations théâtrales; parcs d’attractions;
production de films live et d’animation nommément production de
longs métrages et de films d’animation; services de publication,
d’édition et de diffusion de livres, journaux et périodiques;
création, production et représentation de spectacles de cirques.
Date de priorité de production: 03 mai 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1010487 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.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the flame
is depicted in red, the eye in white with a black dot inside it, the
word DRAGONE is black.
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WARES: Paper and paper products, namely post cards, wrapping
paper, calendars, envelopes, letter paper, paperboard; printed
products, namely books, newspapers, periodicals, magazines,
comic strips; photographs; stationery, namely rulers, adhesive
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
pens, markers, erasers, agendas, calendars; adhesives for
stationery or household use; artists’ materials, namely paint
brushes, paints, canvas, canvases, pencils, acrylics; instructional
or teaching materials (except apparatus), namely books, manuals;
plastic packaging materials, namely plastic bags; playing cards;
printers’ type; printing plates; clothing, namely coats, raincoats,
overcoats, jackets, vests, pants, shirts, shirt blouses, blouses,
sweaters, skirts, dresses, slipovers, cardigans, shorts, T-shirts,
sweatshirts, footwear, namely shoes, boots, slippers, pumps,
sneakers, mocassins, millinery, namely hats, berets, peak caps.
SERVICES: Education, training and teaching, namely
organization of courses and training, conferences, congresses,
symposiums in the field of art, education, reading, attractions,
circuses and theatre; entertainment, namely broadcasting of
televised games and radio games, presentation on television,
radio and/or stage of feature films, cartoons, musical shows,
circus shows and plays; organization of events and exhibitions of
a cultural, instructional and educational nature; theatre
performances; amusement parks; production of live-action and
animated films, namely production of feature films and animated
films; services for publishing, editing and distribution of books,
newspapers and periodicals; creation, production and
presentation of circus shows. Priority Filing Date: May 03, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1010487 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,143,347. 2002/06/05. West Marine IHC I, Inc., 500 Westridge
Drive, Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: Customer bonus and incentive program, namely, a
program which allows customers to redeem certificates for
purchases based upon prior purchase. Used in CANADA since at
least as early as February 2000 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,622,993 on services.

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

SERVICES: Programmes de primes et d’incitation destinés aux
clients, nommément programme permettant aux clients
d’échanger des certificats contre des achats en fonction de leurs
achats antérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2000 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,622,993 en liaison avec les
services.

1,143,360. 2002/06/06. West Marine IHC I, Inc., 500 Westridge
Drive, Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WEST ADVISOR 
WARES: Column with advice of interest to marine enthusiasts,
appearing regularly in mail order catalogs. Used in CANADA since
at least as early as 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 22, 2003 under No. 2,739,458 on wares.

MARCHANDISES: Chronique comprenant des conseils d’intérêt
pour les enthousiastes de la marine, publiée régulièrement dans
les catalogues de commande par correspondance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous le No. 2,739,458 en liaison
avec les marchandises.

1,143,887. 2002/06/13. Mitsubishi Motors North America, Inc. (a
California corporation), 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630-5208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

WAKE UP AND DRIVE 
SERVICES: Dealership services in the field of automobiles and
structural parts thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
under No. 2,412,847 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire dans le domaine des
automobiles et des pièces de rechange. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE sous le No. 2,412,847 en liaison
avec les services.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 135 December 03, 2003

1,143,906. 2002/06/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SMART SHOPPER 
WARES: Skin care preparations; hair care preparations;
antiperspirant and deodorant for personal use; bar soap; body
wash; shaving preparations for personal use. SERVICES:
Promoting skin care preparations, hair care preparations,
antiperspirant and deodorant for personal use, bar soap, body
wash, shaving preparations for personal use through the
distribution of printed material, point-of-sale material, discount
coupons as well as by promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
préparations pour soins capillaires; antisudorifiques et
désodorisants pour usage personnel; barres de savon; produit de
lavage corporel; produits de rasage pour usage personnel.
SERVICES: Promotion des produits pour soins de la peau, des
produits pour soins capillaires, des antisudorifiques et des
désodorisants pour usage personnel, du savon en barre, des
produits de lavage corporel et des produits de rasage pour usage
personnel au moyen de la distribution d’imprimés, de matériel
dans les points de vente et de coupons-rabais, ainsi que de la
tenue de concours promotionnels, de programmes d’incitation, de
programmes de distribution d’échantillons et du parrainage
d’événements sportifs et culturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,911. 2002/06/14. BECO INDUSTRIES LTD./LES
INDUSTRIES BECO LTÉE, 10900 Colbert Street, Anjou,
QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./
S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

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

WARES: Bedding namely, pillows, decorative pillows, comforters,
flat sheets, fitted sheets, sheet sets, bedspreads, pillow shams,
bed skirts, bolsters, duvets, receiving blankets, blankets,
cushions, bed pads and bumper pads and window coverings
namely, curtains, draperies, valances and blinds. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Literie, nommément oreillers, oreillers
décoratifs, édredons, draps plats, draps-housses, ensemble de
draps de lit, couvre-pieds, taies d’oreiller à volant, juponnages de
lit, traversins, couettes, petites couvertures, couvertures,
coussins, matelas de lit et bordures de protection et garnitures de
fenêtre, nommément rideaux, tentures, cantonnières et stores.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,918. 2002/06/17. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.,
780 Industrial Boulevard, St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD R. TOLEDANO, 780, INDUSTRIEL BLVD., ST-
EUSTACHE, QUEBEC, J7R5V3 

ENOSYS 
SERVICES: Promotional programs, through training, seminars
and sales for the security industry. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Programmes de promotion au moyen de la formation,
de séminaires et de la vente pour le compte de l’industrie de la
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,929. 2002/06/12. Garrard Holdings Limited, 23 Albermarle
Street, London W1S 4AS, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: (1) Perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet waters;
essential and herbal oils; non-medicated cleaning preparations for
personal hygiene; cosmetics namely, foundation, concealers,
blush, rouge, eyeliners, eyebrow pencils, eye liner, lipstick, lip
gloss, lip liner, mascara, nail polish, nail polish remover, cosmetic
face powder; compacts containing makeup, and makeup remover;
bath and shower oils and gels; shaving soap; shaving cream;
shaving gels; after-shave and pre-shave lotions; pot pourri. (2)
Cutlery (other than surgical); knives, forks and spoons; canteens
of cutlery (tableware); boxes adapted for cutlery; manicure and
pedicure sets (sold complete); nail files; nail clippers; fingernail
polishers; pen knives; hand tools; razors; shavers; egg slicers, 
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non-electric vegetable and fruit peelers; scissors. (3) Spectacles;
eye glasses; sunglasses; binoculars; field glasses; cases, cords
and chains for the aforesaid goods; spectacle and sunglasses
frames and lenses, monocular; magnifying glasses; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (4) Precious metals and their
alloys; semi-precious and precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, clocks and
chronographs for use as watches; jewellery and imitation
jewellery; statues of precious metal; cufflinks; tie pins and dress
studs; parts and fittings for all the aforesaid. (5) Writing paper and
envelopes sold in sets; writing paper holders; engagement cards,
visiting cards, invitation cards; note books; books; book covers;
book marks; prints; pictures; photographs; photograph albums;
photograph frames; pen holders; pencil holders; pens; pencils;
pen stands; ink stands; rulers; pencil sharpeners; letter openers;
paper knives; letter trays; bookmarks, notepads, blotters,
photograph albums, diaries and appointment books, personal
organizers, desktop organizers, ordinary playing cards; wrapping
and packaging materials, namely wrapping paper, paper bows for
gift wrapping, paper ribbons, paper gift tags; writing cases; desk
sets, all being items of stationery. (6) Goods made of leather or of
imitation leather, namely luggage, suitcases, trunks, valises,
travelling bags, brief cases, attaché cases, garment bags for
travel, vanity cases sold empty, rucksacks, handbags, beach
bags, shopping bags, shoulder bags, pouches, holdalls, shoulder
belts, bags for carrying toiletries and cosmetics, satchels and
portfolios; tie cases; purses, pocket wallets, card holders; key
holders and key fobs; cheque book covers, passport covers,
cases for personal organisers; gun cases; umbrellas, parasols,
canes, shooting sticks, walking sticks, walking stick seats; whips,
harnesses and saddlery; dog collars and leads. (7) Tea and coffee
services; dinner services comprising urns, pitchers, trays, sugar
bowls, creamers, coffee cups and plates, cocktail shakers, dishes,
bowls, cups, saucers, mugs, plates, serving platters, ramekins,
sugar bowls, tea pots, coffee pots, gravy boats, butter dishes,
creamers, pitchers, serving trays, salt and pepper shakers,
compotes dishes, beverage glassware, crystal beverage
glassware; hairbrushes and combs; clothes brushes; cork screws;
bottle openers; hip flasks; candleholders; scent bottles and vases
(none being of precious metal or coated therewith); figurines;
small domestic utensils and containers, namely enamel pots,
flower pots, containers for food, and storage pots and jars; ladles
for serving wine; perfume bottles sold empty; vases; toothpicks;
picnic baskets; shaving brush stands. (8) Clothing for men, women
and children, namely socks, stockings, lingerie, nightgowns,
brassieres, panties, knickers, overalls, tops, vests, undershirts,
underpants, pajamas, bathrobes, swimwear, trousers, shorts,
skirts, slacks, blouses, shirts, t-shirts, sweaters, waistcoats,
shawls, pullovers, cardigans, jerseys, leotards, jackets, blazers,
suits, tuxedos, ties, cravats, overcoats, coats, hunting jackets,
track suits, raincoats, gloves, suspenders, belts, stoles, boas,
parkas, capes and ponchos; footwear, namely boots, shoes, and
slippers; headgear, namely hats, scarves, kerchiefs, caps, and
headbands. SERVICES: Retail store, computerized online retail
stores, and mail-order catalog services in the fields of general
merchandise and luxury goods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; parfumerie; eau de Cologne;
eaux de toilette; huiles essentielles et huiles médicinales;
préparations de nettoyage non médicamenteuses d’hygiène
corporelle; cosmétiques, nommément fond de teint, cache-
cernes, fard à joues, rouge à joues, eye-liners, crayons à sourcils,
eye-liner, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard à
cils, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre de riz;
poudriers contenant du maquillage, et produit démaquillant; huiles
et gels pour le bain et la douche; savon à barbe; crème à raser;
gels de rasage; lotions après-rasage et lotions pré-rasage; pot
pourri. (2) Coutellerie (pour usage non chirurgical); couteaux,
fourchettes et cuillères; coffres à coutellerie (ustensiles de table);
boîtes pour coutellerie; nécessaires à manucure et à pédicure
(vendus complets); limes à ongles; coupe-ongles; polissoirs à
ongles; couteaux-stylo; outils à main; rasoirs; rasoirs à lame;
coupe-oeufs, peleuses manuelles pour légumes et fruits; ciseaux.
(3) Lunettes; lunettes; lunettes de soleil; jumelles; jumelles de
campagne; étuis, cordonnets et chaînes pour les articles
susmentionnés; montures verres de lunettes et de lunettes de
soleil, monocles; loupes; pièces et accessoires pour tous les
articles susmentionnés. (4) Métaux précieux purs et alliés; pierres
semi-précieuses et pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres, horloges et
chronographes à utiliser comme montres; bijoux et faux bijoux;
statuettes en métal précieux; boutons de manchettes; épingles de
cravates et boutons de plastron; pièces et accessoires pour tous
les articles susmentionnés. (5) Papier à écrire et enveloppes
vendus ensembles; supports pour papier à écrire; cartes de faire-
part (fiançailles), cartes de visite, cartes d’invitation; cahiers;
livres; couvertures de livre; signets; estampes; tableaux;
photographies; albums à photos; encadrements photographiques;
porte-plume; porte-crayons; stylos; crayons; porte-stylos;
encriers; règles; taille-crayons; ouvre-lettres; coupe-papier; bacs
à courrier; signets, bloc-notes, buvards, albums à photos,
agendas et carnets de rendez-vous, agendas électroniques,
classeurs à compartiments de bureau, cartes à jouer ordinaires;
matériaux d’emballage et d’empaquetage, nommément papier
d’emballage, boucles en papier pour emballage de cadeaux,
rubans en papier, étiquettes de papier cadeau; nécessaires pour
écrire; nécessaires de bureau, tous étant des articles de
papeterie. (6) Marchandises en cuir et en similicuir, nommément
bagages, valises, malles, valises, sacs de voyage, porte-
documents, mallettes, sacs à vêtements de voyage, étuis de
toilette vendus vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs
à provisions, sacs à bandoulière, petits sacs, sacs fourre-tout,
bandoulières, sacs pour articles de toilette et cosmétiques, porte-
documents et portefeuilles; pochettes à cravates; bourses,
portefeuilles, porte-cartes; porte-clés et breloques porte-clés;
étuis de chéquier, étuis à passeport, étuis pour agendas
électroniques; étuis à armes à feu; parapluies, parasols, cannes,
supports de tir, cannes (de marche), poignées de canne (de
marche); fouets, harnais et articles de sellerie; colliers et liasses
pour chiens. (7) Services à thé et à café; services de table
comprenant urnes, pichets, plateaux, sucriers, crémiers, tasses et 
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assiettes à café, shakers, vaisselle, bols, tasses, soucoupes,
grosses tasses, assiettes, plateaux de service, ramequins,
sucriers, théières, cafetières, saucières, beurriers, crémiers,
pichets, plateaux de service, salières et poivrières, compotiers,
verrerie pour boissons, verrerie en cristal pour boissons; brosses
à cheveux et peignes; brosses à linge; tire-bouchons;
décapsuleurs; flacons de hanche; chandeliers; bouteilles et vases
de parfum (aucun n’étant en métal précieux ou enduit de métal
précieux); figurines; petits ustensiles et contenants domestiques,
nommément marmites en émail, pots à fleurs, contenants pour
aliments et marmites et bocaux de rangement; louches pour servir
le vin; bouteilles de parfum vendues vides; vases; cure-dents;
paniers à pique-nique; porte-blaireaux. (8) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, mi-
chaussettes, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, culottes,
culottes de golf, salopettes, hauts, gilets, gilets de corps,
caleçons, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain,
pantalons, shorts, jupes, pantalons sport, chemisiers, chemises,
tee-shirts, chandails, gilets, châles, pulls, cardigans, jerseys,
léotards, vestes, blazers, costumes, vestons d’intérieur, cravates,
cache-cols, paletots, manteaux, vestes de chasseur,
survêtements, imperméables, gants, bretelles, ceintures, étoles,
boas, parkas, capes et ponchos; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, foulards, mouchoirs de tête, casquettes, et bandeaux.
SERVICES: Magasin de détail, magasins de détail informatisés
en ligne et services de catalogue de vente par correspondance
dans le domaine de marchandises diverses et de marchandises
de luxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,934. 2002/06/13. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : savons, laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux
et les mains ; laits, crèmes, gels et lotions démaquillantes pour le
visage et pour les yeux ; masques de beauté, crèmes
désincrustantes, de gommage et de ponçage pour le visage et le
corps. Date de priorité de production: 14 janvier 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 141 416 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier
2002 sous le No. 02 3 141 416 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: soaps, milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body, eyes and hands; make-up remover
milks, creams, gels and lotions for the face and eyes; facial masks,
creams for exfoliating, scrubbing and pumicing the face and body.
Priority Filing Date: January 14, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 141 416 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 14, 2002 under No. 02 3 141 416 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,144,005. 2002/06/17. The Canadian Gift and Tableware
Association, 42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO,
M9W5M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

RETAIL NEWS THE OFFICIAL VOICE 
OF THE CANADIAN GIFTWARE 

INDUSTRY 
The right to the exclusive use of the words RETAIL NEWS and
CANADIAN GIFTWARE INDUSTRY is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Magazine. Used in CANADA since at least as early as
November 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RETAIL NEWS et CANADIAN
GIFTWARE INDUSTRY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,144,025. 2002/06/17. Procept Associates Ltd., Suite 125, 1234
Kingston Road, Toronto, ONTARIO, M1N1P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

SERVICES: Project management in engineering, information
technology, new product development, telecommunications,
aerospace and defense, government, construction and real estate
development. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de l’ingénierie,
de la technologie de l’information, de la conception de produits,
des télécommunications, de l’aérospatiale et de la défense, du
secteur public, de la construction et de l’aménagement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,144,026. 2002/06/17. Procept Associates Ltd., Suite 125, 1234
Kingston Road, Toronto, ONTARIO, M1N1P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

PROCEPT 
SERVICES: Project management in engineering, information
technology, new product development, telecommunications,
aerospace and defense, government, construction and real estate
development. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de l’ingénierie,
de la technologie de l’information, de la conception de produits,
des télécommunications, de l’aérospatiale et de la défense, du
secteur public, de la construction et de l’aménagement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,144,031. 2002/06/17. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLIDEEASE 
WARES: Non-stick coating sold as an integral part of bakeware.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement anti-adhésif vendu comme partie
intégrante d’ustensiles pour la cuisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,074. 2002/06/18. Noble Roman’s Inc., One Virginia
Avenue, Suite 800, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE BETTER PIZZA PEOPLE 
The right to the exclusive use of the words BETTER and PIZZA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and restaurant delivery services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 1995 under
No. 1,920,428 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration et de livraison de mets de
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No. 1,920,428 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,144,075. 2002/06/18. Noble Roman’s Inc., One Virginia
Avenue, Suite 800, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: (1) Restaurant services and restaurant delivery
services. (2) Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 07, 1992 under No. 1,682,308 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de restauration et services de livraison
de mets de restaurant. (2) Services de restauration. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 avril
1992 sous le No. 1,682,308 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,144,105. 2002/06/14. GENERATION II ORTHOTICS INC.,
11091 Hammersmith Gate, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7A5E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

OPERATE THROUGH YOUR INITIALS 
WARES: Pens. SERVICES: Providing medical information. Used
in CANADA since at least as early as June 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Stylos. SERVICES: Fourniture de
renseignements médicaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,144,120. 2002/06/18. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Base tissue component of paper tissue products, such
as paper towels, bathroom tissue, facial tissue and paper napkins.
Used in CANADA since at least as early as July 28, 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Composants de base de produits en papier
comme les essuie-tout, le papier hygiénique, les mouchoirs et les
serviettes de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,144,204. 2002/06/25. ZoneEdit, Inc., Corporation Centre, 1400-
2000 Mansfield Ave, Montreal, QUEBEC, H3A3A2 

ZoneEdit 

SERVICES: Computer services, namely, electronic
communications network (internet) services. Used in CANADA
since August 08, 2000 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
réseau de télématique (Internet). Employée au CANADA depuis
08 août 2000 en liaison avec les services.

1,144,206. 2002/06/17. 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 

LEWATIT MONOPLUS 
WARES: Synthetic resins, namely ion-exchange resins. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, nommément résines à
échange d’ions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,144,306. 2002/06/18. INTERNATIONAL PLAYING CARD
COMPANY LIMITED, 140 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO,
L3R6B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

BICYCLE 
WARES: Computer software: namely, interactive game software
for use in portable, wireless devices, namely cellular telephones,
wireless and satellite telephones, phones, namely; programmable
phones allowing electronic mail access, voice mail access,
internet access; personal digital assistants, wireless application
protocol devices, short message service devices and
programmable portable devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément ludiciels interactifs
pour utilisation dans des dispositifs portatifs sans fil, nommément
téléphones cellulaires, téléphones sans fil et par satellite,
téléphones, nommément téléphones programmables qui donnent
accès au courrier électronique, à la messagerie vocale, à Internet;
assistants numériques personnels, dispositifs à protocole
d’application sans fil, dispositifs de services d’envoi de messages
courts et dispositifs programmables portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,339. 2002/06/25. Memorial University of Newfoundland,
P.O. Box 4200, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN GUZZWELL, GENESIS GROUP INC., SPENCER HALL,
220 PRINCE PHILIP DRIVE, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND,
A1B3X5 
 

WARES: Reports and other information documents related to
studies and research undertaken by the One Ocean organization.
These documents, in either paper form or electronic form, would
typically relate to literature reviews and information gathering
regarding the offshore oil and gas industry sector of Newfoundland
and Labrador. SERVICES: (1) Production and/or contracting of
reports and other information documents related to studies and
research undertaken by the One Ocean organization. These
documents would typically relate to literature reviews and
information gathering regarding the offshore oil and gas industry
sector and the fish harvesting and processing sector of
Newfoundland and Labrador. (2) Provision of a forum to enhance
communications and information exchange between the fishing
and offshore petroleum industries in Newfoundland and Labrador.
(3) Identification and mitigation of issues and potential problems
that may arise between the fishing and offshore petroleum
industries in Newfoundland and Labrador. (4) Representation of
the fishing and offshore petroleum industries in Newfoundland and
Labrador to address issues on which both industries have
common positions. (5) Provision of expert analysis of issues
related to the fishing and offshore petroleum industries in
Newfoundland and Labrador. (6) Organization of workshops and
seminars to disseminate information to and facilitate
communications and information exchange between the fishing
and offshore petroleum industries in Newfoundland and Labrador.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports et autres documents d’information
concernant les études et les recherches entreprises par
l’organisme One Ocean. Ces documents, sous forme imprimée ou
électronique, contiennent généralement des revues
documentaires et des informations recueillies à propos du secteur
du pétrole et du gaz offshore de Terre-Neuve et Labrador.
SERVICES: (1) Production et/ou passation de marchés pour la
production de rapports et autres documents d’information
concernant les études et les recherches entreprises par
l’organisme One Ocean. Ces documents contiennent
généralement des revues documentaires et des informations
recueillies à propos du secteur du pétrole et du gaz offshore et du
secteur de la récolte et de la transformation de poisson de Terre-
Neuve et Labrador. (2) Fourniture d’une tribune dans le but
d’améliorer la communication et l’échange de renseignements
entre les industries des pêches et des ressources pétrolières
offshore de Terre-Neuve et Labrador. (3) Détermination et

atténuation des questions et des problèmes potentiels pouvant
surgir entre les industries des pêches et des ressources
pétrolières offshore de Terre-Neuve et Labrador. (4)
Représentation des industries des pêches et des ressources
pétrolières offshore de Terre-Neuve et Labrador dans des
dossiers dans lesquels les deux industries ont des positions
communes. (5) Fourniture de conseils d’expert sur les question
ayant trait aux industries des pêches et des ressources pétrolières
offshore de Terre-Neuve et Labrador. (6) Organisation d’ateliers
et de séminaires destinés à diffuser de l’information aux industries
des pêches et des ressources pétrolières offshore de Terre-
Neuve et Labrador et à faciliter la communication et l’échange de
renseignements entre elles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,340. 2002/06/25. Bulgari S.p.A., 11, Lungotevere Marzio,
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

BULGARI 
WARES: Jewellery and watches. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 15, 1980 under No. 322168 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 15 mai 1980 sous le No. 322168 en liaison avec les
marchandises.

1,144,357. 2002/06/19. Evaluation Personnel Selection
International, Inc., 102-10 rue Noel, Hull, QUEBEC, J8Z3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words EVALUATION
PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Software for use in assessing competency, skills, traits
of character, knowledge and interests, training materials and
related print materials, namely interview scripts, workbooks, case
studies, group simulation scripts, referencing books, central and
360 degree assessment manuals, psychometric tests, participant
manuals, interpretation guides, marketing grids, result reports and
summaries; computer software for compiling interpreting and
saving assessment results and for analyzing, sending and
managing assessment materials via Internet or extranet;
computer software for use in managing information in the areas of
human resources and industrial relations management.
SERVICES: Providing assessment services for assessing
competency, skills, traits of character, knowledge and interests
namely, through interviewing, individual and group simulation,
case study, assessment centre and 360 degree assessment;
development of conceptual models and psychometric tests for
measuring and assessing traits of character, skills, competencies,
knowledge and interests of people; advisory services in the field of
industrial relations namely, for assessment and selection of
personnel; scientific research in the field of human resources and
industrial relations management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour évaluer la compétence,
les habiletés, les traits de caractère, les connaissances et les
intérêts, le matériel de formation et les documents imprimés
connexes, nommément transcriptions d’entrevues, cahiers
d’exercices, études de cas, transcriptions de mise en situation de
groupe, ouvrages de référence, manuels d’évaluation centrale et
tous azimuts, examens psychométriques, manuels du participant,
guides d’interprétation, grilles de commercialisation, comptes
rendus et résumés de résultats; logiciels servant à compiler,
interpréter et mémoriser les résultats de l’évaluation des
employés éventuels et à analyser, envoyer et gérer les
instruments d’évaluation au moyen de l’Internet ou d’un extranet;
logiciels de gestion de l’information dans le domaine de la gestion
des ressources humaines et des relations du travail. SERVICES:
Fourniture de services d’évaluation pour évaluation de la
compétence, des habiletés, des traits de caractère, des
connaissances et des intérêts au moyen d’entrevues, de la
simulation individuelle et de groupe, d’études de cas, de
l’évaluation et de l’évaluation tous azimuts; élaboration de
modèles conceptuels et de tests psychométriques pour mesure et
évaluation des traits de caractère, des compétences, des
habiletés, des connaissances et des intérêts des personnes;
services de conseils dans le domaine des relations industrielles,
nommément en ce qui a trait à l’évaluation et à la sélection du
personnel; recherche scientifique dans les domaines de la gestion
des ressources humaines et des relations industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,144,448. 2002/06/19. MILANO COSMETICS S.r.l., Via
Zambonate 18, 24122 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Cosmetics, namely, creams, lotions and oils for the face
and body; cleansing creams, milks, lotions and oils; make-up
creams; beauty masks; make-up removers; eye shadows;
lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes and the lips;
powders; creams, oils and loitions for sun-tanning and upper-sun
exposure; pre and after shave creams and lotions; talcum
powders; salts; bath foams and oils; after bath creams and lotions;
perfumery, essential oils, hair lotions; soaps; deodorants for
personal use, dentifrices. Priority Filing Date: February 19, 2002,
Country: ITALY, Application No: MI2002C001624 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément *crèmes, lotions
et huiles pour le visage et le corps; crèmes, laits, lotions et huiles
nettoyants; crèmes de maquillage; masques de beauté;
démaquillants; ombres à paupières; rouge à lèvres; fard à cils;
rouge à joues; crayons à dessiner pour les yeux et les lèvres;
poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage et pour post-
exposition solaire; crèmes et lotions près-rasage/après-rasage;
poudres de talc, sels de bain; mousse pour le bain, huile pour le
bain; crèmes et lotions d’après-bain; parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires; savons; déodorants pour usage
personneldentifrices. Date de priorité de production: 19 février
2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C001624 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,548. 2002/06/21. MADE IN THE SHADE TANNING
SALONS LTD. a corporation duly incorporated under the laws of
British Columbia, 1230B - 4700 Kingsway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5H4M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM F. MURRAY,
METRO LAW OFFICE, SUITE 1230B 4700 KINGSWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H4M1 

MADE IN THE SHADE TANNING 
SALONS 
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The right to the exclusive use of the words TANNING SALONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sun tanning equipment namely sun tanning beds, sun
tan canopies, sun tan facial tanner; and sun tan lotions.
SERVICES: The services of operating tanning salons. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de bronzage, nommément lits de
bronzage, voûtes de bronzage, appareil à bronzer le visage; et
lotions de bronzage. SERVICES: Exploitation de salons de
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,556. 2002/06/21. 4 People Foods Co., Ltd., 757/10 Soi.
Pradoo 1, Sathupradit Road, Bangpongpang, Yannawa,
Bangkok, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Instant noodles and vermicelli. Used in THAILAND on
wares. Registered in or for THAILAND on May 23, 2002 under
No. Kor171820 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées et vermicelle.
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 23 mai 2002 sous le
No. Kor171820 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,578. 2002/06/27. Knelson Concentrators, a Partnership
comprised of BVK Enterprises Inc., Bredeco Enterprises Inc. and
Nasroc Enterprises Inc., 19855 - 98 Avenue, Langley, BRITISH
COLUMBIA, V1M2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Batch centrifugal concentrators for the mineral
processing industry. Used in CANADA since at least as early as
1983 on wares.

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

MARCHANDISES: Concentrateurs centrifuges en continu pour
l’industrie de la transformation des minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,144,616. 2002/06/21. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,144,645. 2002/06/20. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ORBIT 
WARES: Surgical instruments, namely blades, none being for use
in eye surgery. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément lames,
sauf celles pour utilisation dans la chirurgie des yeux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,144,675. 2002/06/25. GIVN’R PROMOTIONS GROUP INC., 3
Sultan Street, Toronto, ONTARIO, M5S1L6 

GIVN’R 
WARES: T-shirts, hats, shirts, backpacks and luggage.
SERVICES: Screen printing and embroidering corporate logos on
the above-mentioned merchandise; desiging and sewing custom
apparel for corporate clients. Used in CANADA since 1997 on
services; February 17, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chemises, sacs à dos
et bagages. SERVICES: Sérigraphie et broderie de logotypes de
sociétés sur les articles susmentionnés; conception et couture
personnalisées d’habillement pour sociétés clientes. Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services; 17 février
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,144,707. 2002/06/25. Constructora y Metalurgica Manuel
Medel y Cía. Ltda., Av. Pedro Aguirre Cerda 7330, Antofagasta,
CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CONYMET 
WARES: (1) Transportable buildings of metal; mining hoppers. (2)
Mining hoppers. SERVICES: Services of building, manufacturing,
maintenance and repair of hoppers. Priority Filing Date: February
01, 2002, Country: CHILE, Application No: 557,691 in association
with the same kind of wares. Used in CHILE on wares (2).
Registered in or for CHILE on September 17, 2002 under No.
642.464 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments métalliques transportables;
trémies pour l’industrie minière. (2) Trémies de mine. SERVICES:
Services de construction, de fabrication, d’entretien et de
réparation de trémies. Date de priorité de production: 01 février
2002, pays: CHILI, demande no: 557,691 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHILI le 17
septembre 2002 sous le No. 642.464 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,144,784. 2002/06/21. Chameleon Cast Wall System LLC, 675
Massachusets Ave., Cambridge, MA 02139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CHAMELEON 
WARES: (1) Tilt-up wall panels having brick, stone and concrete
facings on a concrete structural backing. (2) Concrete walls having
modular facades of brick, stone and concrete on a concrete
backing. (3) Paving stones having a concrete backing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux muraux relevables à parement
de briques, de pierre et de béton sur endos structural en béton. (2)
Murs en béton comprenant des façades modulaires en briques,
pierre et béton sur un appui en béton. (3) Pavés avec dessous en
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,916. 2002/06/26. Groupe Aerotag Inc., 1564 Herron Road,
Suite 109, Dorval, QUEBEC, H9S1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE,
186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

Aerotag 

WARES: Identification stickers, travel cards providing luggage
recovery information; luggage tags, portfolios. SERVICES: Online
services, namely luggage tracking and recovery services. Used in
CANADA since August 25, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes porte-adresse adhésives, cartes de
voyage fournissant de l’information pour la récupération des
bagages; étiquettes à bagages, portefeuilles. SERVICES:
Services en ligne, nommément services de recherche et de
récupération des bagages. Employée au CANADA depuis 25
août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,144,952. 2002/06/27. THE CARLU CORPORATION, 581
Wellington St. W., Toronto, ONTARIO, M5V1G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

THE CARLU 
SERVICES: (1) Operation and management of a public venue,
namely a concert hall, and reception hall for business and social
events. (2) Entertainment services, namely, the organization,
management, production, and promotion of the business of third
parties, and the social events of third parties, namely, meetings,
conferences, trade shows, fashion shows, product launches,
cocktail receptions, gala dinners, award ceremonies, and
exhibitions and entertainment of all kinds, namely, the production
and exhibition of musical performances and theatrical
performances, the screening of films, the hosting of film festivals,
and the hosting of mjusic festivals. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Exploitation et gestion d’une salle publique,
nommément une salle de concert, et salle de réception pour
rencontres d’affaires et sociales. (2) Services de divertissement,
nommément organisation, gestion, production et promotion des
affaires et des activités sociales de tiers, nommément réunions,
conférences, salons professionnels, spectacles de mode,
lancements de produits, cocktails, dîners de gala, cérémonies de
remise de prix et expositions et divertissements de toutes sortes,
nommément production et présentation de spectacles de musique
et de représentations théâtrales, projection de films, hébergement
de festivals du film et hébergement de festivals de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,145,102. 2002/07/04. 1040274 Ontario Inc., 50 Viceroy Unit 1,
Concord, ONTARIO, L4K3A7 
 

The right to the exclusive use of the words THE HUMAN
RESOURCES ADVISOR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed publications namely books, manuals,
bulletins, newsletters, circulars, periodicals, loose-leaf updates in
the fields of employment law, payroll, human resources, finance,
tax and business. (2) Publications in electronic format on
computer diskettes and CD-ROMs in the field of employment law,
payroll, human resources, finance, tax and business. SERVICES:
(1) Information services in the fields of employment law, payroll,
human resources, finance, tax and business. (2) Online
information and research services in the fields of employment law,
payroll, human resources, finance, tax and business; and data
collection. Used in CANADA since December 01, 1993 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, manuels, bulletins, circulaires, périodiques, feuillets de
mise à jour dans les domaines du droit au travail, de la paie, des
ressources humaines, des finances, de l’impôt et des affaires. (2)
Publications sous forme électronique sur disquettes et disques
CD-ROM dans les domaines suivants : droit du travail, bulletins de
paie, ressources humaines, finances, impôt et entreprise.
SERVICES: (1) Services d’information dans le domaine de la
législation sur l’emploi, de la paie, des ressources humaines, des
finances, de la fiscalité et des affaires. (2) Services de recherche
et d’information en ligne dans le domaine de la législation sur
l’emploi, de la paie, des ressources humaines, des finances, de la
fiscalité et des affaires; collecte de données. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,126. 2002/06/21. COVTAIN INTERNATIONAL INC, 33388
MAYFAIR AVE., SUITE 203, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2S7E1 
 

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

WARES: Line of composite plastic coffins for cremation.
SERVICES: Manufacture, wholesale and distribution of the wares
above. Used in CANADA since January 01, 1992 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Ligne de cercueils en plastique composite
pour la crémation. SERVICES: Fabrication, vente en gros et
distribution des marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,145,230. 2002/06/27. MAGGIE CASSELLA, 136 Silver Birch
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON I. KIRKE,
(GOODMAN AND CARR LLP), SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

BECAUSE I SAID SO 
WARES: (1) Pre-recorded compact discs not containing software,
pre-recorded cassettes, magnets, hats, t-shirts, sweaters and
posters. (2) Sweatshirts, sweat pants, tank tops, jogging suits,
hooded jackets, toques, ponchos, kerchiefs, mitts, gloves,
earmuffs, scarves, overalls, belts, socks, tops, berets, shorts, golf
shirts, sports caps and hats, tote bags, novelties, namely: cups,
mugs, tumblers, steins, letter openers, bottle openers, pen
holders, wallets, billfolds, luggage tags, belt buckles, cushions,
seat warmers, paper table supplies, namely, noise makers, paper
coasters, paper napkins, paper party bags, paper party
decorations, paper party hats, paper place mats, and streamers;
flight bags, beach bags, towels, golf towels, coasters; display
materials, namely, badges, crests, buttons, emblems, pennants,
patches, stickers, decals, iron-on or plastic transfers, banners,
posters, pictures, calendars, photograph albums, note pads and
desk accessories, namely, address books, binders, bookmarks,
desk sets, envelopes, letter openers, note pads, paperweights,
pens, pencils, pencil cases, sharpeners, pen holders, and rulers;
sunglasses. SERVICES: (1) Television series, television program,
the production of videos, the production and distribution of
television programs. (2) The performance and production of live
entertainment performances, namely, live theatre shows, comedy
routines and a stand-up comedy act. (3) Performance, production
and distribution of sound recordings in the form of cassettes and
compact discs. Used in CANADA since at least as early as June
1996 on services (2); August 1998 on services (3); February 2002
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés ne
contenant pas de logiciels, cassettes préenregistrées, aimants,
chapeaux, tee-shirts, chandails et affiches. (2) Pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, tenues
de jogging, vestes à capuchon, tuques, ponchos, mouchoirs de
tête, mitaines, gants, cache-oreilles, foulards, salopettes,
ceintures, chaussettes, hauts, bérets, shorts, polos de golf,
casquettes de sport et chapeaux, fourre-tout, nouveautés,
nommément tasses, grosses tasses, gobelets, chopes, ouvre-
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lettres, décapsuleurs, porte-plume, portefeuilles, porte-billets,
étiquettes à bagages, boucles de ceinture, coussins, chauffe-
siège, fournitures de table en papier, nommément bruiteurs,
dessous de verre en papier, serviettes de table en papier, sacs
surprise en papier, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de
fête en papier, napperons en papier et serpentins en papier;
bagages à main, sacs de plage, serviettes, serviettes de golf,
sous-verres; matériel d’étalage, nommément insignes, écussons,
macarons, emblèmes, fanions, dossards, autocollants,
décalcomanies, décalcomanies en plastique et au fer chaud,
bannières, affiches, tableaux, calendriers, albums à photos, blocs-
notes et accessoires de bureau, nommément carnets d’adresses,
reliures, signets, nécessaires de bureau, enveloppes, ouvre-
lettres, blocs-notes, presse-papiers, stylos, crayons, étuis à
crayons, aiguisoirs, porte-plume et règles; lunettes de soleil.
SERVICES: (1) Série d’émissions télévisées, émissions
télévisées, production de vidéos, production et distribution
d’émissions de télévision. (2) Exécution et production de
spectacles en direct, nommément spectacles de théatre en direct,
comédies à thème et monologues comiques. (3) Exécution,
production et distribution d’enregistrements sonores sous forme
de cassettes et disques compacts. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les services (2);
août 1998 en liaison avec les services (3); février 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,145,276. 2002/06/28. BRODRENE HARTMANN A/S,
Klampenborgvej 203, 2800 Lyngby, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Industrial plants, machines and equipment for moulding
and after treatment of the following goods made wholly or partly of
paper pulp or of fibre mass: trays and cartons for eggs, surgical
trays, fruit trays, meat trays, bottle trays, flower pots, cushion and
transport packaging materials, fixation packaging materials,
display packaging materials, and all other kinds of articles made
wholly or partly of paper pulp or of fibre mass, parts and
accessories for said industrial plants and machines and
equipment, including moulds thereto and spare parts therefor;
packaging materials made wholly or partly of paper pulp, of fibre
mass or of plastic in the form of trays or cartons for eggs, surgical
trays, fruit trays, meat trays, bottle trays, flower pots, cushion and
transport packaging materials, fixation packaging materials and
display packaging materials and food packaging. SERVICES:
Supplying of know-how in connection with the establishing and

working of new or existing industrial plants, machines and
equipment for the moulding and after treatment of goods of paper
pulp or of fibre mass. Used in DENMARK on wares and on
services. Registered in or for DENMARK on May 02, 1997 under
No. 1997 1946 VR on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Installations, machines et équipement
industriels pour moulures et post-traitement des articles suivants
constitués en tout ou en partie de pâte à papier ou de masse
fibreuse, nommément plateaux et cartons pour oeufs, plateaux
chirurgicaux, plateaux à fruits, plateaux à viande, plateaux à
bouteilles, pots à fleurs, matériaux de conditionnement coussinés
et de transport, matériaux de conditionnement de fixation,
matériaux de conditionnement de présentation, et tous autres
sortes d’articles constitués en tout ou en partie de pâte à papier ou
de masse fibreuse, pièces et accessoires pour lesdits
installations, machines et équipement industriels, y compris
moules et pièces de rechange connexes; matériaux de
conditionnement constitués en tout ou en partie de pâte à papier,
de masse fibreuse ou de plastique, sous forme de plateaux ou de
cartons pour oeufs, de plateaux chirurgicaux, de plateaux à fruits,
de plateaux à viande, de plateaux à bouteilles, de pots à fleurs,
matériaux de conditionnement coussinés et de transport,
matériaux de conditionnement de fixation, matériaux de
conditionnement de présentation et conditionnement alimentaire.
SERVICES: Expertise dans le domaine de l’établissement et
l’exploitation d’usines industrielles, de machines et d’équipement
de moulage et l’après-traitement de produits de pâtes de papier et
de produits de fibres. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 02 mai 1997 sous le No. 1997 1946 VR en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,145,390. 2002/06/25. ARBELL INC., P.O. Box 215, Station A,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

DESIGNED FOR A CHANGING WORLD 
The right to the exclusive use of the words DESIGNED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Modular workstations having multi-use work surfaces.
SERVICES: Designing and manufacturing modular workstations
having multi-use work surfaces for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGNED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Postes de travail modulaires à surfaces de
travail polyvalentes. SERVICES: Conception et fabrication de
postes de travail modulaires dotés de surfaces de travail multi-
usages pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,620. 2002/07/02. Progressive Construction Ltd., 5591 No.
3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: (1) Real estate services, namely development of
residential lands, sales of subdivided lots for residential
construction; property management services. (2) Construction
and sale of residential buildings. Used in CANADA since at least
as early as May 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément aménagement
de terrains résidentiels, vente de lots subdivisés pour la
construction résidentielle; services de gestion de propriétés. (2)
Construction et vente d’immeubles d’habitations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,145,691. 2002/07/03. SÉCURITÉPOLYGON INC. / POLYGON
SECURITY INC., 3005 Boul. Pitfield, St-Laurent, Montréal,
QUÉBEC, H4S1H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST,
10, BOUL. DE LA SEIGNERIE EST, BUREAU 201, BLAINVILLE,
QUÉBEC, J7C3V5 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes cmme
caractéristique de la marque de commerce: Le noir pour le
lettrage; le rouge pour le globe qui remplace la première lettre "O"
dans le mot "POLYGON", le rouge pâle pour le triangle.

MARCHANDISES: Équipements de protection contre les
incendies, nommément des gicleurs ainsi que ses composantes
et accessoires. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution d’équipements de protection
contre les incendies. Employée au CANADA depuis janvier 1991
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: black for the lettering; red for the globe replacing the first
letter "O" in the word "POLYGON;" light red for the triangle.

WARES: Fire protection equipment, namely sprinklers and
components and accessories therefor. SERVICES: Operation of a
business specializing in the distribution of fire protection
equipment. Used in CANADA since January 1991 on wares and
on services.

1,145,692. 2002/07/03. SÉCURITÉ POLYGON INC. / POLYGON
SECURITY INC., 3005 Boul. Pitfield, St-Laurent, Montréal,
QUÉBEC, H4S1H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST,
10, BOUL. DE LA SEIGNERIE EST, BUREAU 201, BLAINVILLE,
QUÉBEC, J7C3V5 

POLYGON 
MARCHANDISES: Équipements de protection contre les
incendies, nommément des gicleurs ainsi que ses composantes
et accessoires. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution d’équipements de protection
contre les incendies. Employée au CANADA depuis janvier 1991
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fire protection equipment, namely sprinklers and
components and accessories therefor. SERVICES: Operation of a
business specializing in the distribution of fire protection
equipment. Used in CANADA since January 1991 on wares and
on services.

1,145,694. 2002/07/03. SYSTÈMES FIREFLEX INC / FIREFLEX
SYSTEMS INC., 3005 Boul. Pitfield, St-Laurent, Montréal,
QUÉBEC, H4S1H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST,
10, BOUL. DE LA SEIGNERIE EST, BUREAU 201, BLAINVILLE,
QUÉBEC, J7C3V5 

FIREFLEX 
MARCHANDISES: Produits de protection contre les incendies,
nommément composantes électriques et tuyauterie pour
systèmes de gicleurs, système de calibrage de pression,
composantes d’approvisionnement en air compressé pour
systèmes de gicleurs, supports en bois destinés à recevoir les
panneaux de contrôle des systèmes de gicleurs lors du transport,
système de drainage pour éliminer l’eau dans la tuyauterie des
systèmes de gicleurs, alarme et accessoires pour systèmes de
gicleurs, système d’ouverture et de fermeture de systèmes de
gicleurs, composantes de détection pour gicleurs, compresseur et
accessoires pour systèmes de gicleurs, cartons d’emballage des
panneaux de contrôle et systèmes de gicleurs pour le transport,
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panneaux d’alarme de détection ainsi que ses composantes
électriques et boîtiers pour panneaux de détection et de contrôle
des systèmes de gicleurs. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de protection
contre les incendies. Employée au CANADA depuis mai 1991 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fire fighting products, namely electrical components
and piping for sprinkler systems, pressure-calibration systems,
compressed air supply components for sprinkler systems, wood
brackets for holding sprinkler system control panels backboards
during transport, drainage system for removing the water from the
sprinkler-system piping, alarm and accessories for sprinkler
systems, system turning sprinkler systems on and off, detection
components for sprinklers, compressor and accessories for
sprinkler systems, packaging cartons for holding sprinkler control
panels and systems during transport, alarm detection panels and
electrical components and boxes for sprinkler-system detection
and control panels. SERVICES: Operation of a business
specializing in the manufacturing fire protection products. Used in
CANADA since May 1991 on wares and on services.

1,145,708. 2002/07/03. Frisk International N.V., Technologielaan
2, B 3001, Leuven, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Confectionery, namely candies, mint candies, chewing
gum, bubble gum, jellies candies, lollipops, sweets. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiserie, nommément bonbons, bonbons à
la menthe, gomme à mâcher, gomme à claquer, bonbons gélifiés,
sucettes, sucreries. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,145,714. 2002/07/04. Gedex Inc., 755 Queensway East, Unit
114, Mississauga, ONTARIO, L4Y4C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

AGG 
WARES: Gravity gradiometers. SERVICES: Geological
exploration, development and production services for natural
resource industries; gravity, gradiometry and geochemical
services, namely providing gravity, geophysical and geochemical
measurements; and analysis and interpretation services for
natural resource industries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Gradiomètres gravimétriques. SERVICES:
Services d’exploration géologique, de développement et de
production pour les industries des ressources naturelles; services
se rapportant à la gravité, à la gravimétrie et à la géochimie,
nommément fourniture de mesures se rapportant à la gravité, à la
gravimétrie et à la géochimie; services d’analyse et
d’interprétation pour les industries des ressources naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,145,749. 2002/07/04. CHARLES POTTER & GREG GEE - A
PARTNERSHIP, 669 HIGHVIEW ROAD, Pickering, ONTARIO,
L1V4W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HARVEY STORM, UNIT 8B, BAYLY
COMMERCIAL PARK, 1400 BAYLY STREET, PICKERING,
ONTARIO, L1W3R2 

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

WARES: Six sided object with equal sides, the interior being
composed of a composite rubber core with an indented plastic
blend surface resembling that of a golf ball intended to function
and be used on a golf course or in golf tournaments or at a golf
driving range or as a gift, award, conversation piece or tournament
prize. It is also intended to function and be used as a key chain
product, and executive toy or advertising or promotional material.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Object à six côtés avec des côtés égaux,
l’intérieur étant composé d’une âme à composite caoutchouc avec
une surface de mélange plastique alvéolaire semblable à une
balle de golf et destiné à être utilisé sur un terrain de golf ou dans
des tournois de golf ou à un terrain de pratique de golf ou comme
cadeau, trophée, sujet de conversation ou prix de tournois. Cet
objet est également destiné à être utilisé comme une chaîne
porte-clés, et jouet de gestionnaire ou matériel publicitaire ou
promotionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,816. 2002/07/03. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEADERSHIP SUPPLY 
The right to the exclusive use of the word LEADERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Software for assessing employees’ behaviors, results
and job position needs for use in the field of human resources;
printed publications, namely brochures, manuals and guide
books, all in the field of human resources and employee
assessment. SERVICES: Training and consulting in the field of
human resources and employee assessment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins d’évaluation des
comportements, des résultats et des besoins professionnels des
employés dans le secteur des ressources humaines; publications
imprimées, nommément brochures, manuels et guides, tous dans
le domaine des ressources humaines et de l’évaluation des
employés. SERVICES: Formation et consultation dans le
domaine des ressources humaines et de l’évaluation des
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,834. 2002/07/03. McILHENNY COMPANY, Avery Island,
Louisiana, 70513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

HOTTEST CHEF CONTEST 
The right to the exclusive use of the word CHEF and the words
CHEF CONTEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books; aprons; hats and shirts. SERVICES: (1)
Organizing and conducting recipe and cooking contests;
entertainment services in the field of cooking contests. (2)
Organizing and conducting recipe contests. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2,639,070 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot CHEF et les mots CHEF
CONTEST en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres; tabliers; chapeaux et chemises.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours de recettes et
de cuisson; services de divertissement dans le domaine des
concours de cuisson. (2) Organisation et tenue de concours de
recettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,639,070 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,145,849. 2002/07/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

RICKSHAW 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,145,953. 2002/07/05. MANAGEMENT RECRUITERS
INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation), 200 Public
Square, 31st Floor, Cleveland, Ohio 44114-2301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Employment agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,145,971. 2002/07/08. Herc’s Muscle Shops Inc., trading as
HERC’S MUSCLE SHOPS, 7 James Street, St. Catharines,
ONTARIO, L2R5B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID L. EDWARDS, (LANCASTER,
BROOKS & WELCH), 55 KING STREET, P.O. BOX 790, ST.
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 

HERC’S MUSCLE SHOPS 
The right to the exclusive use of the words MUSCLE and SHOPS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Athletic training attire namely sweatshirts, t-shirts, tank
tops, warm-up suits, work-out gloves, gymbags, jogging suits,
shorts, caps, pants, hats, posters and key chains, guides to proper
eating and nutrition, weight loss programs, weight gain programs,
body toning programs, fat loss nutritional programs, protein
powders, protein bars, meal replacement drinks and powders,
glutamine, creatine, weight loss pills, fat loss meal replacements,
diet pills, weight gain supplements, protein shakes. SERVICES:
Creation and sale of diet plans combining nutrition to meet lifestyle
needs, development and sale of body transformation programs,
organization and promotion of physique shows. Used in CANADA
since July 29, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSCLE et SHOPS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements pour entraînement d’athlétisme,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
survêtements, gants d’entraînement, sacs de gymnastique,
survêtements, shorts, casquettes, pantalons, chapeaux, affiches
et chaînettes porte-clés, guides de bonne alimentation,
programmes de perte pondérale, programmes de prise pondérale,
programmes de tonification corporelle, programmes nutritionnels
de perte glycéride, poudres protéiques, barres protéiques,
boissons et poudres servant de substitut de repas, glutamine,
créatine, pillules pour perte pondérale, substituts de repas pour
perte glycéride, amaigrisseurs, suppléments pour prise
pondérale, préparations frappées aux protéines. SERVICES:
Création et vente de régimes alimentaires combinant des
éléments nutritifs propres à répondre aux besoins du mode de vie,
développement et vente de programmes de transformation du
corps, organisation et promotion de spectacles de culturisme.
Employée au CANADA depuis 29 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,972. 2002/07/08. Herc’s Muscle Shops Inc., trading as
HERC’S MUSCLE SHOPS, 7 James Street, St. Catharines,
ONTARIO, L2R5B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID L. EDWARDS, (LANCASTER,
BROOKS & WELCH), 55 KING STREET, P.O. BOX 790, ST.
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 

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

WARES: Athletic training attire namely sweatshirts, t-shirts, tank
tops, warm-up suits, work-out gloves, gymbags, jogging suits,
shorts, caps, pants, hats, posters and key chains, guides to proper
eating and nutrition, weight loss programs, weight gain programs,
body toning programs, fat loss nutritional programs, protein
powders, protein bars, meal replacement drinks and powders,
glutamine, creatine, weight loss pills, fat loss meal replacements,
diet pills, weight gain supplements, protein shakes. SERVICES:
Creation and sale of diet plans combining nutrition to meet lifestyle
needs, development and sale of body transformation programs,
organization and promotion of physique shows. Used in CANADA
since July 29, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour entraînement d’athlétisme,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
survêtements, gants d’entraînement, sacs de gymnastique,
survêtements, shorts, casquettes, pantalons, chapeaux, affiches
et chaînettes porte-clés, guides de bonne alimentation,
programmes de perte pondérale, programmes de prise pondérale,
programmes de tonification corporelle, programmes nutritionnels
de perte glycéride, poudres protéiques, barres protéiques,
boissons et poudres servant de substitut de repas, glutamine,
créatine, pillules pour perte pondérale, substituts de repas pour
perte glycéride, amaigrisseurs, suppléments pour prise
pondérale, préparations frappées aux protéines. SERVICES:

Création et vente de régimes alimentaires combinant des
éléments nutritifs propres à répondre aux besoins du mode de vie,
développement et vente de programmes de transformation du
corps, organisation et promotion de spectacles de culturisme.
Employée au CANADA depuis 29 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,973. 2002/07/08. Herc’s Muscle Shops Inc., trading as
HERC’S MUSCLE SHOPS, 7 James Street, St. Catharines,
ONTARIO, L2R5B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID L. EDWARDS, (LANCASTER,
BROOKS & WELCH), 55 KING STREET, P.O. BOX 790, ST.
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 
 

WARES: Athletic training attire namely sweatshirts, t-shirts, tank
tops, warm-up suits, work-out gloves, gymbags, jogging suits,
shorts, caps, pants, hats, posters and key chains, guides to proper
eating and nutrition, weight loss programs, weight gain programs,
body toning programs, fat loss nutritional programs, protein
powders, protein bars, meal replacement drinks and powders,
glutamine, creatine, weight loss pills, fat loss meal replacements,
diet pills, weight gain supplements, protein shakes. SERVICES:
Creation and sale of diet plans combining nutrition to meet lifestyle
needs, development and sale of body transformation programs,
organization and promotion of physique shows. Used in CANADA
since July 29, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour entraînement d’athlétisme,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
survêtements, gants d’entraînement, sacs de gymnastique,
survêtements, shorts, casquettes, pantalons, chapeaux, affiches
et chaînettes porte-clés, guides de bonne alimentation,
programmes de perte pondérale, programmes de prise pondérale,
programmes de tonification corporelle, programmes nutritionnels
de perte glycéride, poudres protéiques, barres protéiques,
boissons et poudres servant de substitut de repas, glutamine,
créatine, pillules pour perte pondérale, substituts de repas pour
perte glycéride, amaigrisseurs, suppléments pour prise
pondérale, préparations frappées aux protéines. SERVICES:
Création et vente de régimes alimentaires combinant des
éléments nutritifs propres à répondre aux besoins du mode de vie,
développement et vente de programmes de transformation du
corps, organisation et promotion de spectacles de culturisme.
Employée au CANADA depuis 29 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,145,994. 2002/07/08. RENÉ HÉCTOR GARZA GUERRA, Av.
Prolongación Reforma, No. 625-507 Col Paseo de las Lomas,
Mexico, D.F., 01330, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by air, namely,
aircrafts, airplanes, gliders, balloons, jets, helicopters, rockets,
zeppelins and space vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de transport par air,
nommément aéronefs, avions, planeurs, ballons, avions à
réaction, hélicoptères, fusées, zeppelins et engins spatiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,995. 2002/07/08. RENÉ HÉCTOR GARZA GUERRA, Av.
Prolongación Reforma No. 625-507, Col. Paseo de las Lomas,
Mexico, D.F., 01330, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by air, namely,
aircrafts, airplanes, gliders, balloons, jets, helicopters, rockets,
zeppelins and space vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de transport par air,
nommément aéronefs, avions, planeurs, ballons, avions à
réaction, hélicoptères, fusées, zeppelins et engins spatiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,996. 2002/07/08. RENÉ HÉCTOR GARZA GUERRA, Av.
Prolongación Reforma No. 625-507, Col. Paseo de las Lomas,
Mexico, D.F., 01330, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FOR GLOBAL PLAYERS 
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by air, namely,
aircrafts, airplanes, gliders, balloons, jets, helicopters, rockets,
zeppelins and space vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de transport par air,
nommément aéronefs, avions, planeurs, ballons, avions à
réaction, hélicoptères, fusées, zeppelins et engins spatiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,000. 2002/07/09. Daniel E. Moser, 85 Rykert Cres.,
Toronto, ONTARIO, M4G2T4 

moser.ca 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MOSER apart from the trademark as a whole. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the description .CA (a
dot followed by the letters CA, as used in Canadian top-level
domain names) apart from the trade mark as a whole.

SERVICES: Internet related services, namely internet hosting
service, web-hosting, e-mail-hosting, internet name services, file
transfer and backup services; web design services, namely
designing web-pages, databases and software; custom building
computer software in the following areas: internet servers,
operating-system and network tools, data-security sub-systems;
computer consulting services regarding the above services. Used
in CANADA since November 09, 2001 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MOSER
en dehors de la marque de commerce comme un tout. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la description .CA
(un point suivi des lettres CA, tel qu’utilisé dans les noms de
domaine de premier niveau canadiens) en dehors de la marque de
commerce comme un tout.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 151 December 03, 2003

SERVICES: Services liés à l’Internet, nommément services
d’hébergement Internet, hébergement Web, hébergement de
courrier électronique, services de noms Internet, services de
transfert et de sauvegarde de fichiers; services de conception de
sites Web, nommément conception de pages Web, de bases de
données et de logiciels; logiciels de construction sur demande
dans les domaines suivants : serveurs Internet, systèmes
d’exploitation et outils de réseau, sous-systèmes de sécurité des
données; services de conseils en informatique concernant les
services ci-dessus. Employée au CANADA depuis 09 novembre
2001 en liaison avec les services.

1,146,021. 2002/07/11. La Siembra Co-operative Inc., 4 Florence
St., Suite 210, Ottawa, ONTARIO, K2P0W7 

Cocoa Camino 
CAMINO is Spanish for ROAD as provided by the applicant.

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

WARES: Organic Hot chocolate, organic chocolate bars, organic
sugar, organic baking cocoa. Used in CANADA since August 01,
1999 on wares.

CAMINO est un mot espagnol qui signifie ROAD, tel que fourni par
le requérant.

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

MARCHANDISES: Chocolat chaud biologique, tablettes de
chocolat biologique, sucre biologique, cacao biologique pour la
cuisson. Employée au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,146,064. 2002/07/05. Dane Industries Inc., 401-1675 Harwood
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

MICRO BRITE 
WARES: Light emitting diodes strips and lighting fixtures for film
or motion picture props; motion picture back drop lighting; for the
household; namely accent lighting for counters; shelves and book
cases; film production (movie and multi-media) and interior lights
for the automobiles. Used in CANADA since as early as
September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes en bandes et
appareils d’éclairage à DEL comme accessoires pour le cinéma;
éclairage de fond pour plateau de tournage et appareils
d’éclairage domestique, nommément appareils d’éclairage
d’accentuation pour comptoirs, étagères et bibliothèques;
appareils d’éclairage de plateau de tournage de films (films et
productions multimédia) et appareils d’éclairage intérieur
d’automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,146,089. 2002/07/08. LABORATOIRE DE
DERMOCOSMÉTIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD,
118 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUBSTITUTIVE 
WARES: Skin care and cleaning preparations namely cream,
milk, lotion, serum, gel, emulsion for moisturizing the body, the
face and eyes; cleansing, moisturizing, anti-aging and anti-wrinkle
facial masks; moisturizing lip masks; anti-wrinkle cream for eyes;
cosmetics namely, skin soap, make-up remover, lip and eye
make-up remover, nail polish, dentifrices, depilatories, liquid
foundation, tinted skin creams, make-up, powder and cream
blusher, lipstick, mascara, eye shadow, eye-liner pencil; massage
oil, talcum powder, sun products namely sun screen, suntanning
oils and lotions, sun block, after-sun cream, self-tanning milk and
cream, accelerated tanning cream; perfumes namely perfumed
water, toilet water, cologne water, scented water, perfumed
talcum powder, perfumed skin cream, perfumed body oils,
perfumed skin cleansing foam, essential oils for personal use;
perfumed bath products namely body lotions, body powder, body
oils and personal deodorants; hair care preparations namely
shampoo, conditioners, sprays, lotions, hair gels, mousse, masks,
foams, sun screen and hair color. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 24, 2000 under No. 00/
3016896 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de soins de la
peau, nommément crème, lait, lotion, sérum, gel, émulsion pour
hydrater le corps, le visage et les yeux; masques de beauté
nettoyants, hydratants, antivieillissement et antirides; masques
hydratants pour les lèvres; crèmes antirides pour les yeux;
cosmétiques, nommément savon pour la peau, démaquillant,
démaquillant pour les lèvres et pour les yeux, vernis à ongles,
dentifrices, dépilatoires, fond de teint liquide, crèmes teintées pour
la peau, maquillage, poudre et crème fard à joues, rouge à lèvres,
fard à cils, ombre à paupières, crayon eye-liner; huile de massage,
poudre de talc, produits de bronzage, nommément écran solaire,
huiles et lotions de bronzage, écran total, crème après-bronzage,
crème et lait autobronzants, crème accélérante de bronzage;
parfums, nommément eau parfumée, eau de toilette, eau de
Cologne, eau parfumée, poudre de talc parfumée, crème
parfumée pour la peau, huiles corporelles parfumées, mousses
nettoyantes parfumées pour la peau, huiles essentielles pour les
soins du corps; produits parfumés pour le bain, nommément
lotions pour le corps, poudre pour le corps, huiles corporelles et
déodorants; préparations pour soins capillaires, nommément
shampoing, conditionneurs, vaporisateurs, lotions, gels
capillaires, mousse, masques, mousses, écran solaire et teinture
pour cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars
2000 sous le No. 00/3016896 en liaison avec les marchandises.
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1,146,093. 2002/07/08. LABORATOIRE DE
DERMOCOSMÉTIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD,
118 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Cream, milk, lotion, serum, gel, fluid and oil for
moisturizing the body and the face. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 19, 2000 under No. 00/
3059336 on wares.

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

MARCHANDISES: Crème, lait, lotion, sérum, gel, liquide et huile
pour hydratation corporelle et faciale. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 19 octobre 2000 sous le No. 00/3059336 en liaison
avec les marchandises.

1,146,200. 2002/07/09. H.J. HEINZ COMPANY, 600 Grant
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Sauces, namely stir-fry sauces, and marinades. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour sautés à la
chinoise et marinades. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,146,201. 2002/07/09. H.J. HEINZ COMPANY, 600 Grant
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

YOSHIDA’S 
WARES: Sauces, namely stir-fry sauces, and marinades. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour sautés à la
chinoise et marinades. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,146,202. 2002/07/09. H.J. HEINZ COMPANY, 600 Grant
Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Sauces, namely stir-fry sauces, and marinades. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour sautés à la
chinoise et marinades. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,146,211. 2002/07/09. ONCOR ELECTRIC DELIVERY
COMPANY, Energy Plaza, 1601 Bryan Street, Dallas, Texas
75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
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The right to the exclusive use of the words SAFE and
ELECTRICITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, dissemination of
printed educational materials in the form of bookmarks and book
covers in connection with the education of the public regarding
electrical safety education. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,750,878 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion de matériel
éducatif imprimé sous forme de signets et de couvertures de livre
en rapport avec l’éducation du public en ce qui a trait à la sécurité
des installations électriques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No.
2,750,878 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,146,278. 2002/07/09. JACQUES AURÈLE CHÉNIER AND
JOANNE SIMONE CHÉNIER a partnership, 1083 Chemin
Dunning, Box 313, Cumberland, ONTARIO, K4C1E7 

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

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, golf shirts, sweatshirts,
shirts, jackets, vests, hats, baseball caps, track suits, sport bags.
(2) Textile Appliques; appliques in the form of decals; sport
jerseys. Used in CANADA since at least as early as April 1997 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos
de golf, pulls d’entraînement, chemises, vestes, gilets, chapeaux,
casquettes de baseball, survêtements, sacs de sport. (2)
Appliqués en matière textile; appliqués sous forme de
décalcomanies; maillots pour sportifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,146,288. 2002/06/13. IDOM CONSULTING LTD., Royal
London House, 22-25 Finsbury Square, London, EC2A 1DX,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

SERVICES: (1) Business management; project consulting
services and advisory and consultancy services relating
exclusively to banking and banking technology; provisions of
management information and data by means of computer and
other electronic means relating exclusively to banking and
banking technology. (2) Installation, maintenance and support
services relating to computer and computer software; advisory
and consultancy services relating exclusively to banking and
banking technology. (3) Computer consultancy services all
relating exclusively to banking technology. Used in CANADA
since at least as early as December 1996 on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; services de consultation en
matière de projets et services de conseils et de consultation ayant
trait exclusivement aux opérations bancaires et à la technologie
bancaire; fourniture d’information et de données de gestion au
moyen d’ordinateurs et d’autres moyens électroniques ayant trait
exclusivement aux opérations bancaires et à la technologie
bancaire. (2) Services d’installation, de maintenance et de soutien
d’ordinateurs et de logiciels; services d’avis et conseils spécialisés
exclusivement dans les opérations bancaires et la technologie
bancaire. (3) Services de consultation informatique ayant trait
exclusivement à la technologie bancaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
services.

1,146,330. 2002/07/12. 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, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GATEWAY 
WARES: Medical catheters. Priority Filing Date: January 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/362934 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de
production: 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/362934 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,584. 2002/07/11. THE PILLSBURY COMPANY, Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GARDEN SEAL 
WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Légumes surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,146,621. 2002/07/17. NIADYNE, INC., 2509 N. Campbell
Avenue, #138, Tucson, Arizona, 85719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIA 24/7 
WARES: Skin care preparations, skin creams, skin lotions, skin
cleansers, skin exfoliating preparations, anti-aging creams and
lotions, anti-wrinkle creams and lotions, hair care preparations,
sun block preparations, sun screen preparations, sun tan lotions,
medicated soaps, body oils, bath gels, shower gels, pre-
moistened cosmetic tissues, towelettes and wipes, eye creams;
medicated skin care preparations, medicated hair care
preparations, hair growth stimulants, pharmaceutical preparations
for the treatment of blood cholesterol levels, pharmaceutical
preparations for the treatment of the skin, namely pharmaceutical
preparations administered by intranasal, transdermal and/or oral
delivery for the treatment and prevention of photodamage,
photoaging, intrinsic aging, actinic keratoses, skin cancers, atopic
dermatitis, telangiectasis, eczema, psoriasis, wrinkles, alopecea
areata, lipodystrophy, dermatitis, hyper pigmentation, rosacea,
seborrhea dermatitis, and skin tag; pharmaceutical preparations
for the prevention of skin disorders and disease, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of hair loss,
transdermal patches for the delivery of micronutrients,
transdermal patches for the treatment of blood cholesterol levels,
transdermal patches for the treatment of the skin, premoistened
medicated tissues, towelettes and wipes. Priority Filing Date:
March 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/384,218 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, crèmes pour
la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, exfoliants
pour la peau, crèmes et lotions antirides, produits pour soins
capillaires, écrans solaires totaux, produits solaires, lotions de
bronzage, savons médicamenteux, huiles corporelles, gels pour le
bain, gels pour la douche, papiers-mouchoirs humides, serviettes
et débarbouillettes, crèmes pour les yeux; produits
médicamenteux pour soins de la peau, produits médicamenteux
pour soins capillaires, produits pour la repousse des cheveux,
produits pharmaceutiques pour traiter la saturation en cholestérol
(sang), produits pharmaceutiques pour le traitement de la peau,
nommément produits pharmaceutiques d’application intranasale,
transdernique et/ou buccale pour le traitement et la prévention du
photodommage, photovieillissement, de la sénescence, des
kératoses actiniques, des cancers de la peau, de la dermatite
atopique, de la télangiectasie, de l’eczéma, du psoriasis, des
rides, de la pelade, de la lipodystrophie, de la dermatite, de
l’hyperpigmentation, de la rosacée, de la dermatite séborrhéïque
et de l’acrochordon; produits pharmaceutiques pour la prévention
de maladies et affections de la peau, produits pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention de chutes de cheveux, timbres
transdermiques pour l’administration de micronutriments, timbres
transdermiques pour le traitement de la saturation en cholestérol

(sang), timbres transdermiques pour le traitement de la peau,
serviettes médicamenteuses humides en papier, serviettes et
débarbouillettes. Date de priorité de production: 14 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384,218 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,753. 2002/07/12. Sunbeam Products, Inc. a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Electric irons, steam irons and flat irons. Priority Filing
Date: January 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/102,473 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 26, 2003 under No. 2,757,538 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers électriques, fers à vapeur et fers à
repasser. Date de priorité de production: 14 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/102,473 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 26 août 2003 sous le
No. 2,757,538 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,782. 2002/07/12. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MIDAS 
WARES: Granular activated carbon. Priority Filing Date: January
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/363,493 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2746276 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 155 December 03, 2003

MARCHANDISES: Granules de charbon activé. Date de priorité
de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,493 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2746276
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,900. 2002/07/15. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-EMAIL 
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: January 14, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 01 187.0/38 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements

commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
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dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 14 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 01 187.0/38 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.

1,147,136. 2002/07/17. DATAMIRROR CORPORATION, 3100
Steeles Avenue East, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R8T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Software that allows users to access enterprise
resource planning and other back office systems from mobile
devices and remote computers. Used in CANADA since at least
as early as June 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs
d’avoir accès à la planification des ressources de l’entreprise et
autres systèmes administratifs à partir de dispositifs mobiles et
d’ordinateurs situés à distance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,147,170. 2002/07/18. Amurol Confections Company, 2800
North Route 47, Yorkville, Illinois 60560, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BRACESAFE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,280. 2002/07/18. BRY-NC ENTERPRISES LTD., 415 Kerr
Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N3R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

 

WARES: (1) Golf accessories, namely golf towels, ball markers,
ball pick-ups, ball retrievers, golf club and golf putterhead covers,
golf balls, golf gloves, tees and golf bag covers. (2) Clothing,
namely shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, jackets, shorts,
visors, hats, pants, socks. (3) Purses, change purses, keychains,
wallets, billfolds, credit card cases, business card cases, passport
cases; tote bags, brief cases, back packs, fanny packs, book
bags, duffel bags, athletic bags, sports bags, bench bags,
handbags, satchels; luggage, garment bags, travel bags;
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour le golf, nommément
serviettes de golf, marqueurs de balle de golf, ramasse-balle,
récupérateurs de balles, housses de bâton de golf et de têtes de
putter, balles de golf, gants de golf, tés et housses de sac de golf.
(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, chandails, vestes, shorts, visières, chapeaux, pantalons,
chaussettes. (3) Bourses, porte-monnaie, chaînes porte-clés,
portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes
commerciales, étuis à passeports; fourre-tout, porte-documents,
sacs à dos, sacs banane, sacs pour livres, sacs polochon, sacs
d’athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, porte-
documents; bagages, sacs à vêtements, sacs de voyage;
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,304. 2002/07/18. TECHNOLOGIE BIOLACTIS INC., 531,
boulevard Des Prairies, Édifice 18, Laval, QUÉBEC, H7V1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

PROFILACTIS 
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MARCHANDISES: Adjuvants for use with vaccines which help
raise innate and adaptive immune responses following systemic
and local exposition with formulations containing antigenic
determinants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Adjuvants pour utilisation avec les vaccins qui aident à
hausser les réponses immunes innées et adaptatives suivant une
exposition systémique et locale aux formulations contenant des
déterminants antigéniques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,147,567. 2002/07/29. FYI On Demand Inc., 244 Brockport
Drive, Unit 7, Toronto, ONTARIO, M9W6X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: Printed marketing cards containing advertising for third
party businesses. SERVICES: Digital asset management
services, namely managing text & images, in digital form, through
database computer applications, for others; direct marketing
services for others, through variable data printing and the
distribution of printed marketing cards. Used in CANADA since at
least as early as August 30, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes faisant la promotion d’entreprises de
tiers. SERVICES: Services de gestion des biens numériques,
nommément gestion de texte et d’images, sous forme numérique,
au moyen d’applications informatiques de base de données pour
des tiers; services de commercialisation directe offerts à des tiers,
au moyen d’impressions de données variables et distribution de
cartes de commercialisation imprimées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,599. 2002/07/22. 177710 Canada Ltd., operating as Home-
Alyze, 5160 Skyline Way N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

 

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

SERVICES: Inspection of residential and commercial buildings.
Used in CANADA since January 1999 on services.

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

SERVICES: Inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,147,601. 2002/07/22. ALFRED KÄRCHER GmbH & CO.,
Alfred-Karcher-Strasse 28 - 40, 71364, Winnenden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BINFORD 
WARES: Portable and stationary mechanical and/or coin-
operated high pressure cleaning machines and devices used to
rinse and clean objects of any type or size, namely portable and
stationary high pressure wanshing and cleaning devices, steam-
jet devices and particle-jet devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de nettoyage à haute
pression portables et fixes, mécaniques et/ou payantes, pour le
rinçage et le nettoyage des objets de tous les types et de toutes
les tailles, nommément appareils de lavage et de nettoyage à
haute pression, portables et fixes, appareils à jet de vapeur et
appareils à projection de particules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,147,603. 2002/07/22. Burberry Limited, 18 - 22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely coats, raincoats, blousons, casual
coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear, shorts,
trousers, suits, skirts, jackets, hosiery, caps, baseball caps,
headbands, sun visors, flat caps, shoes, boots, sandals, flip flops,
wellington boots, sports clothing, sports footwear; tracksuits,
ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, serapes, scarves,
shawls and stoles, gloves, hats, and slippers. (2) Articles of
luggage, suitcases, bags, travelling bags, holdalls, handbags,
wallets, purses, shoulder bags; toiletries and cosmetic bags, brief
cases, satchels and portfolios, cases for personal organisers,
parasols, umbrellas, walking sticks; key fobs and key holders;
sewing kits, grooming kits, flasks, jewellery cases, golf bags, club
covers and score kits, address books, photo albums and frames,
writing sets and dog coats. (3) Materials used in clothing and
luggage, namely fabrics, leather, and imitations of leather. (4)
Non-medicated toilet preparations, perfumes, cosmetics
preparations for the teeth and for the hair, soaps, shampoos, anti-
perspirants, eau de cologne and toilet water, essential oils,
shaving preparations and pot pourri. Used in CANADA since at
least as early as 1927 on wares (1); 1975 on wares (3); October
1975 on wares (2); 1994 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
imperméables, blousons, manteaux de sport, polos, chemisiers,
robes, pyjamas, tricots, shorts, pantalons, costumes, jupes,
vestes, bonneterie, casquettes, casquettes de baseball,
bandeaux, visières cache-soleil, casquettes sans visière,
chaussures, bottes, sandales, tongs, bottes wellington, vêtements
de sport, chaussures de sport; tenues d’entraînement, garnitures
prêtes-à-porter, cravates, ceintures (vêtements), enveloppes,
zarapes, foulards, châles et étoles, gants, chapeaux et pantoufles.
(2) Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, sacs
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à
bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-
documents, porte-documents et portefeuilles, étuis pour outils de
planification personnelle, parasols, parapluies, cannes de

marche; breloques porte-clés et porte-clés; nécessaires de
couture, trousses de toilette, flacons, coffrets à bijoux, sacs de
golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage,
carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles
d’écriture et manteaux pour chien. (3) Matériaux utilisés pour les
vêtements et les bagages, nommément tissu, cuir et similicuir. (4)
Produits de toilette non médicamenteux, parfums, préparations
cosmétiques pour les dents et pour les cheveux, savons,
shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette,
huiles essentielles, préparations pour le rasage et pot pourri.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1927 en
liaison avec les marchandises (1); 1975 en liaison avec les
marchandises (3); octobre 1975 en liaison avec les marchandises
(2); 1994 en liaison avec les marchandises (4).

1,147,675. 2002/07/23. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

STRATEGY 
WARES: (1) Exterior and interior house paints, primers, sealers,
stains and thinners. (2) General purpose storage units of metal,
namely shelves, cabinets, lockers, cupboards, chest, tool chest,
storage cubes, trunks, hamper, wardrobes, bins, racks, boxes,
baskets, and carts. (3) Power operated lawn and garden tools,
namely edgers, trimmers, and lawn mowers. (4) Manually
operated lawn and garden tools, namely edgers, trimmers, and
lawn mowers. (5) Paint applicators, brushes, rollers, roller covers,
stirrers, and paddles. (6) Plastic sheeting used as drop cloths. (7)
General purpose storage units, not of metal, namely shelves,
cabinets, lockers, cupboards, chest, tool chest, storage cubes,
trunks, hamper, wardrobes, bins, racks, boxes, baskets, and
carts. (8) Tool kits consisting of drill/driver, drill bits, blades,
sanding pads, chisel, grinding discs, wrench; tool kit consisting of
spin saw, spin saw tool base, free hand sole plate, plunge/bevel
routing base, circle cutting guide, mitre cutting attachment; tool kit
consiting of drill/driver, drill chuck, circular saw, flashlight; tool kit
consisting of drill/driver, spiral saw head, jigsaw, orbital sander,
vacuum head; tool kit consiting of drill/driver, drill chuck, circular
saw head, grinder head. Used in CANADA since at least as early
as 2001 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Peintures, apprêts, bouche-pores,
teintures et diluants pour l’extérieur et l’intérieur des maisons. (2)
Unités d’entreposage tout usage non métalliques, nommément
rayons, meubles à tiroirs, casiers, armoires, coffres, coffres à outil,
armoires de rangement, malles, paniers d’osier, penderies,
caisses, supports, boîtes, paniers et chariots. (3) Outils de
jardinage électriques, nommément coupe-bordures, tranche-
gazon et tondeuses à gazon. (4) Outils de jardinage à main,
nommément coupe-bordures, tranche-gazon et tondeuses à
gazon. (5) Applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux, housses
de rouleau, agitateurs et palettes. (6) Feuilles de plastique
utilisées comme toiles de peintre. (7) Unités d’entreposage tout
usage non métalliques, nommément rayons, meubles à tiroirs,
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casiers, armoires, coffres, coffres à outil, armoires de rangement,
malles, paniers d’osier, penderies, caisses, supports, boîtes,
paniers et chariots. (8) Trousses d’outils, nommément perceuse/
dispositif d’entraînement, mèches pour perceuses, lames, patins
de ponçage, ciseau, disques abrasifs, clé; trousse d’outils,
nommément scie tournante, base d’outils pour scie tournante,
plaque d’assemblage à la main, base de pli plongeant/angloir,
coupe-cercle, assemblage de coupe d’onglet; trousse d’outils,
nommément perceuse/dispositif d’entraînement, mandrin porte-
foret, scie circulaire, lampe de poche; trousse d’outils,
nommément perceuse/dispositif d’entraînement, chaîne de scie
circulaire, scie sauteuse, ponceuse orbitale, tête d’aspirateur;
trousse d’outils, nommément perceuse/dispositif d’entraînement,
mandarin porte-foret, chaîne de scie circulaire, tête d’affûtuse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,147,734. 2002/07/23. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

WARES: Clothing, namely golf shirts, pouch jackets, T-shirts,
baseball caps, polo shirts, sweatshirts, button-down shirts,
bomber jackets, fleece pullovers, fleece vests, crew neck
sweaters, rain suits, golf jackets, wind shirts, track suits, denim
jackets, denim shirts, parkas, spring jackets, fleece blankets,
knapsacks; hats; scarves; shoe bags; sports bags; towels;
promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport bags,
mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, golf tee
caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can coolers,
water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators,
briefcases, business card holders, travel mugs, cd cases,
notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights,
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Television broadcasting, television programming and cable
television services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos de golf, vestes
transformables en pochette, tee-shirts, casquettes de baseball,
polos, pulls d’entraînement, chemises à col boutonné, blousons
aviateur, pulls en molleton, gilets en molleton, chandails ras du
cou, ensembles imperméables, vestes de golf, chemises coupe-
vent, survêtements, vestes en denim, chemises en denim, parkas,
vestes de printemps, couvertures en molleton, havresacs;
chapeaux; foulards; sacs à chaussures; sacs de sport; serviettes;
articles promotionnels, nommément stylos, gobelets en acrylique,

sacs de sport, grosses tasses, tapis de souris, bonbons, balles de
golf, marqueurs de balles de golf, porte-tés, parapluies de golf,
serviettes de golf, sacs de golf pour voyage, refroidisseur de
cannettes, bidons, sacs isolants, montres, horloges, calculatrices,
porte-documents, porte-cartes d’affaires, gobelets d’auto, étuis à
CD, cahiers, portefeuilles, cubes en papier, ballons, lampes
d’anneaux à clés, tableaux blancs, ouvre-lettres, classeurs à
compartiments à clé, canifs, grattoirs à glace, coupe-carton
sécuritaire, disques volants. SERVICES: Services de
télédiffusion, de programmation télévisuelle et de télédistribution.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,147,735. 2002/07/23. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

WARES: Promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport
bags, mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, golf
tee caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can
coolers, water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators,
briefcases, business card holders, travel mugs, cd cases,
notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights,
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Television broadcasting, television programming and cable
television services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
gobelets en acrylique, sacs de sport, grosses tasses, tapis de
souris, bonbons, balles de golf, marqueurs de balles de golf, sacs
à tés, parapluies de golf, serviettes de golf, sacs de golf de
voyage, glacières, bidons, sacs isolants, montres, horloges,
calculatrices, porte-documents, porte-cartes commerciales,
gobelets d’auto, étuis à CD, cahiers, portefeuilles, blocs de
feuillets, ballons, anneaux à clés, lampes, tableaux-blancs, ouvre-
lettres, tableaux à clés, canifs, grattoirs à glace, couteaux pour
boîtes, disques volants. SERVICES: Services de télédiffusion, de
programmation télévisuelle et de télédistribution. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,147,859. 2002/07/24. Vectone Group Holding plc, 58 Marsh
Wall, London E14 9TP, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer telephony software; telephone calling cards,
not magnetically encoded. SERVICES: Telecommunication
services via electronic means, online and/or wireless means;
visual and telecommunications links to terrestrial, radio, and
satellite signalling broadcasting systems; telephone operating
systems and data processing networks; providing
telecommunication in connection with electronic transmission of
data to operate telephone and data communications networks, via
telephone services; telephone communications services;
communications services and to allow communications services
allowing a party using a personal copmputer or a telephone to
make long distance telephone calls through the global computer
networks, voice over Internet protocol technology to transmit
phone calls via the global computer network; television
broadcasting services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 30, 2002 under
No. 002036770 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie; cartes d’appels
téléphoniques non codées magnétiquement. SERVICES:
Services de télécommunications par moyens électroniques,
moyens en ligne et/ou sans fil; liaisons visuelles et de
télécommunications à des systèmes de diffusion de signalisation
terrestres, radio et par satellite; systèmes d’exploitation
téléphonique et réseaux de traitement des données; fourniture de
télécommunications en rapport avec la transmission électronique
de données pour exploiter des réseaux de communications
téléphoniques et de données, au moyen de services
téléphoniques; services de communications téléphoniques;
services de communication et pour assurer des services de
communications qui permettent à un correspondant d’utiliser un
ordinateur personnel ou un téléphone pour effectuer des appels
téléphoniques interurbains au moyen des réseaux informatiques
mondiaux, technologie de protocoles vocaux sur Internet pour
transmettre des appels téléphoniques au moyen du réseau

informatique mondial; services de télédiffusion. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 avril 2002
sous le No. 002036770 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.

1,147,875. 2002/07/24. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania, 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MODERN SOUL 
WARES: Handbags, shoulder bags, evening bags, cosmetic bags
(sold empty), grooming kits (sold empty), wallets, credit card
cases, business card cases, key cases, coin purses, clutch
purses, general purpose purses, pouches, belt bags, tote bags,
saddle bags, roll bags, sling bags, travel bags, overnight bags,
duffle bags, suit bags, garment bags for travel, gym bags, tie
cases, backpacks, attaches, satchels, suitcases, trunks;
umbrellas; clothing, namely jackets, sweaters, cardigans, tops,
namely knit tops, tank tops, halter tops, stretch tops, tube tops,
peasant tops, wrap tops, cowl neck tops, surplice-style tops, t-
shirts, camisoles; skirts, pants, shorts, vests, dusters, tunics and
shirts. Priority Filing Date: January 24, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/362,413 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de
sortie, sacs à cosmétiques (vendus vides), trousses de toilette
(vendues vides), portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour
cartes d’affaires, étuis à clés, porte-monnaie, sacs-pochettes,
bourses à usage général, petits sacs, ceintures bananes, fourre-
tout, sacoches de selle, sacs polochons, sacs à sangles, sacs de
voyage, valises de nuit, polochons, sacs à vêtements, sacs à
vêtements de voyage, sacs de sport, étuis à cravate, sacs à dos,
attaches, porte-documents, valises, malles; parapluies;
vêtements, nommément vestes, chandails, cardigans, hauts,
nommément hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
hauts extensibles, bustiers tubulaires, hauts paysannes, hauts
enveloppants, hauts à col cagoule, hauts de type surplis, tee-
shirts, cache-corsets; jupes, pantalons, shorts, gilets, peignoirs,
tuniques et chemises. Date de priorité de production: 24 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
362,413 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,957. 2002/07/30. ZODIAC INTERNATIONAL, une Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle, 2, rue Maurice Mallet,
92130 Issy les Moulineaux, 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 

MADE FOR LIFE 
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MARCHANDISES: Bouées de sauvetage, bouées de
signalisation, signaux de brouillard et de brume non explosifs,
boussoles, ceintures de natation, ceintures de sauvetage,
combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de
plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, échelles de
sauvetage, gilets de natation, flotteurs pour la natation, gilets de
sauvetage, filets de sauvetage, filets de protection contre les
accidents, sifflets de signalisation, bouées de signalisation,
sextants, radeaux de sauvetage; véhicules nautiques, bateaux,
bateaux pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 février 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 2 561 819 en liaison avec le même genre de
marchandises.

WARES: Life preservers, marker buoys, fog signals, non-
explosive, compasses, swim belts, lifebelts, diving suits, diving
gloves, dive masks, earplugs for diving, life-saving ladders, swim
vests, water wings, life jackets, life nets, nets for protection against
accidents, signalling whistles, marker buoys, sextants, life rafts;
nautical vehicles, boats, pneumatic boats. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on wares. Priority Filing Date: February
04, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2 561 819 in
association with the same kind of wares.

1,147,967. 2002/07/30. Bravo! Foods International Corp., 11300
US Highway 1, Suite 202, North Palm Beach, Florida 33406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Reduced fat, fortified, and flavoured milk. Priority Filing
Date: April 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/394,823 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait aromatisé à faible teneur en gras et
enrichi. Date de priorité de production: 12 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/394,823 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,977. 2002/07/24. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SUBLIM COLOR SYSTEM 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de COLOR
SYSTEM uniquement en association avec "crème et lotions
décolorantes pour les cheveux; teintures pour les cheveux" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour le soin, la beauté et l’entretien
de la chevelure, nommément: shampooings, lotions démêlantes
après shampooing; crèmes, gel, lotions et baumes revitalisants
pour l’entretien des cheveux; laques; crèmes, gels, baumes,
mousses et lotions restructurantes pour les mise-en plis et le
coiffage; crèmes, gels, baumes, mousse, lotions et spray
rebouclants et pour l’ondulation des cheveux; crèmes et lotions
décolorantes pour les cheveux; teintures pour les cheveux. Date
de priorité de production: 14 mars 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 153 684 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars
2002 sous le No. 02 3 153 684 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of COLOR
SYSTEM solely in association with "creams and lotions for
bleaching the hair; hair dyes" apart from the trade-mark.

WARES: Products for hair care, beauty and maintenance,
namely: shampoo, detangling lotions; conditioning creams, gels,
lotions and balms for hair care; hairsprays; creams, gels, balms,
mousses and restructuring lotions for setting and styling hair;
creams, gels, balms, mousses, lotions and sprays for curling and
waving hair; hair bleaching creams and lotions; hair dyes. Priority
Filing Date: March 14, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3 153 684 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 14,
2002 under No. 02 3 153 684 on wares.

1,147,990. 2002/07/25. Coloidales Duché, S.A. de C.V., Paseo
de la Reforma No 350, 9° piso, Col. Juárez, 06600, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

D’DUCHE 
WARES: Unflavoured gelatine, flavoured sweetened gelatine
desserts, sweets and bakery desserts which contain gelatin
namely cookies, breads, puddings, rolls and sweet rolls, muffins,
cakes, pies, tarts, gelatine squares, doughnuts fruit-based
desserts, pralines, cheesecakes, brownies, fruit pies, fruit cakes,
truffles, nut-based confections, gummy sweets, popsicles,
pastries, blintzes, crepes, and dairy based solids; marshmellows;
and frozen confections which contain gelatin. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gélatine non aromatisée, desserts en gélatine
sucrée et aromatisée, sucreries et produits de boulangerie
contenant de la gélatine, nommément biscuits, pains, crèmes-
desserts, pains mollets et brioches, muffins, gâteaux, tartes,
tartelettes, pavés à la gélatine, beignes, desserts à base de fruits,
pralines, gâteaux au fromage, carrés au chocolat, tartes aux fruits,
gâteaux aux fruits, truffes, confiseries aux noix, bonbons
gommeux, sucettes glacées, pâtisseries, blintzes, crêpes, et
extraits secs de lait; guimauves; et friandises surgelées contenant
de la gélatine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,992. 2002/07/25. Coloidales Duché, S.A. de C.V., Paseo
de la Reforma No 350, 9° piso, Col. Juárez, 06600, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

DUCHE 
WARES: Unflavoured gelatine, flavoured sweetened gelatine
desserts, sweets and bakery desserts which contain gelatin
namely cookies, breads, puddings, rolls and sweet rolls, muffins,
cakes, pies, tarts, gelatine squares, doughnuts fruit-based
desserts, pralines, cheesecakes, brownies, fruit pies, fruit cakes,
truffles, nut-based confections, gummy sweets, popsicles,
pastries, blintzes, crepes, and dairy based solids; marshmellows;
and frozen confections which contain gelatin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gélatine non aromatisée, desserts en gélatine
sucrée et aromatisée, sucreries et produits de boulangerie
contenant de la gélatine, nommément biscuits, pains, crèmes-
desserts, pains mollets et brioches, muffins, gâteaux, tartes,
tartelettes, pavés à la gélatine, beignes, desserts à base de fruits,
pralines, gâteaux au fromage, carrés au chocolat, tartes aux fruits,
gâteaux aux fruits, truffes, confiseries aux noix, bonbons
gommeux, sucettes glacées, pâtisseries, blintzes, crêpes, et
extraits secs de lait; guimauves; et friandises surgelées contenant
de la gélatine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,103. 2002/07/26. 2822211 CANADA INC., 2705 Bates
Road, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H3S1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA,
(HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE
1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

HICKERSBERGER 
The applicant informs that the word HICKERSBERGER is a
coined word that loosely translates as natural product or natural
herb.

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

Selon le requérant, le mot HICKERSBERGER est un mot inventé
qui se traduit, grosso modo, par ’’natural product’’ ou ’’natural
herb’’.

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

1,148,107. 2002/07/26. SEABORN MARINE SERVICE INC.,
Suite 110, 1750 Hartley Avenue, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3K7A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

SEABORN 
WARES: (1) Clothing, namely rain jackets, vests and hats. (2)
Pens. (3) Industrial packaging and dunnage products for industrial
users, namely cardboard, air dunnage bags, paper honeycomb
panels for protection of cargo; packaging and stationery products
for consumer use, namely packaging and stationery products for
consumer use, namely, cardboard, writing paper, protective paper
and bubble wrap for the protection of household items when
shipping; non-alcoholic beverages, namely soft drinks,
carbonated fruit and vegetable beverages, fruit juices, vegetable
juices, mineral water, spring water, coffee based beverages, de-
alcoholized beers and wines; food products, namely, jams, jellies,
fruit preserves, edible oils, spices, crackers, cookies, snack foods,
candy, chocolates, potato chips, dried fruit, breakfast cereals,
nuts, dried pasta, pasta sauces, cheese, canned fruits and
vegetables, condiments, bread spreads, dried meats, fish and
seafood, fresh meat, fish and seafood, canned meat, fish and
seafood; clothing, namely T-shirts, sweat shirts; tape, namely,
packaging tape, electrical tape, binding tape, stationery tape,
aluminum tape, duct tape, masking tape, sheathing tape,
strapping tape, repulpable tape; SERVICES: (1) Sales, rental and
servicing of commercial shipping gear for loading cargo to,
restraining cargo on, and discharging cargo from commercial
vessels, namely, cargo lashing chains, shackles, and turnbuckles,
grab links, lifting frames, lifting slings, stowage restraints for using
to restrain cargo in the hold or on the decks of ships, void fillers
made from paper or polypropylene and mechanical void fillers,
used to keep cargo restrained in the hold on decks of ships,
manual and gas motor powered turnbuckle tightening
mechanisms, mooring lines, and bumpers; (2) Sales of industrial
packaging and dunnage products to industrial users. (3) Sale of
packaging products, namely industrial package and dunnage
products for industrial users, namely cardboard, air dunnage
bags, paper honeycomb panels for protection of cargo to industrial
users; sale of packaging and stationery products, namely
packaging and stationery products for consumer use, namely,
cardboard, writing paper, protective paper and bubble wrap for the
protection of household items when shipping, general purpose
adhesive tapes for household use to retail outlets for consumer
use; sale of non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, carbonated fruit and vegetable
beverages, fruit juices, vegetable juices, mineral water, spring
water, coffee based beverages, de-alcoholized beers and wines;
sale of food products, namely, food products, namely, jams, jellies,
fruit preserves, edible oils, spices, crackers, cookies, snack foods,
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candy, chocolates, potato chips, dried fruit, breakfast cereals,
nuts, dried pasta, pasta sauces, cheese, canned fruits and
vegetables, condiments, bread spreads, dried meats, fish and
seafood, fresh meat, fish and seafood, canned meat, fish and
seafood; Used in CANADA since at least September 1988 on
services (1); November 1996 on wares (1); March 1999 on wares
(2); July 1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes de pluie,
gilets et chapeaux. (2) Stylos. (3) Produits d’emballage et de
paquetage industriels pour utilisateurs industriels, nommément
carton mince, sacs de paquetage pneumatique, cartons en nid
d’abeilles pour la protection des marchandises; produits
d’emballage et articles de bureau grand public, nommément
carton mince, papier à écrire, feuilles de papier et films à bulles
d’air pour la protection des articles ménagers en livraison;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
boissons gazéifiées aux fruits et aux légumes, jus de fruits, jus de
légumes, eau minérale, eau de source, boissons à base de café,
bières et vins désalcoolisés; produits alimentaires, nommément
confitures, gelées, conserves de fruits, huiles alimentaires,
épices, craquelins, biscuits, goûters, bonbons, chocolats,
croustilles, fruits secs, céréales à petit déjeuner, noix, pâtes
alimentaires déshydratées, sauces pour pâtes alimentaires,
fromage, fruits et légumes en boîte, condiments, tartinades,
viandes, poisson et fruits de mer séchés, viandes, poissons et
fruits de mer frais, viandes, poissons et fruits de mer en conserve;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement; ruban,
nommément ruban d’emballage, ruban d’électricien, ruban
d’attache, ruban gommé, ruban en aluminium, ruban à conduit,
ruban-cache, ruban pour revêtement intermédiaire, ruban de
cerclage, ruban ré-encollable. SERVICES: (1) Ventes, location et
entretien de matériel de manutention pour le transport maritime
commercial, servant au chargement et à l’arrimage de la
cargaison sur les navires de transport maritime commercial, ainsi
qu’au déchargement de la cargaison de ces navires, nommément
chaînes d’arrimage de cargaison, manilles, et tendeurs, mailles
grappins, cadres de levage, élingues de levage, dispositifs
d’arrimage servant à immobiliser la cargaison dans la cale ou sur
le pont des navires, matériaux particulaires de bourrage de papier
ou de polypropylène et dispositifs mécaniques de bourrage,
utilisés pour maintenir la cargaison immobile dans la cale ou sur
le pont des navires, mécanismes manuels et à moteur à essence
pour le serrage de tendeurs, amarres, et défenses. (2) Ventes de
produits d’emballage et de matelassage pour usage industriel à
des utilisateurs industriels. (3) Vente de produits d’emballage,
nommément produits d’emballage et de paquetage industriels
pour utilisateurs industriels, nommément carton mince, sacs de
paquetage pneumatique, cartons en nid d’abeilles pour la
protection des marchandises livrées aux utilisateurs industriels;
vente de produits d’emballage et de papeterie, nommément
produits d’emballage et de papeterie grand public, nommément
carton mince, papier à écrire, feuilles de papier et films à bulles
d’air pour la protection des articles ménagers en livraison, rubans
adhésifs tout usage pour la maison et vendus dans des magasins
de vente au détail; vente de boissons non alcoolisées
nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées aux fruits et
aux légumes, jus de fruits, jus de légumes, eau minérale, eau de

source, boissons à base de café, bières et vins désalcoolisés;
vente de produits alimentaires, nommément confitures, gelées,
conserves de fruits, huiles alimentaires, épices, craquelins,
biscuits, goûters, bonbons, chocolats, croustilles, fruits secs,
céréales à petit déjeuner, noix, pâtes alimentaires déshydratées,
sauces pour pâtes alimentaires, fromage, fruits et légumes en
boîte, condiments, tartinades, viandes, poissons et fruits de mer
séchés, viandes, poissons et fruits de mer frais, viandes, poissons
et fruits de mer en boîte; Employée au CANADA depuis au moins
septembre 1988 en liaison avec les services (1); novembre 1996
en liaison avec les marchandises (1); mars 1999 en liaison avec
les marchandises (2); juillet 1999 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (3).

1,148,153. 2002/07/26. AMITEE COSMETICS, INC., a California
corporation, 151 Kalmus Drive, Suite H-3, Costa Mesa,
California, 92626, 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 

SO SMOOTH 
WARES: Hair care preparations, hair shampoo, hair conditioner,
hair dye, hair glitter, hair mascara, hair pomade, hair spray, hair
straightener, hair styling gel, hair mousse, protein sprays for the
hair , hair reconstructors. Priority Filing Date: July 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
143,228 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, shampoing,
revitalisant capillaire, teinture pour cheveux, brillant pour cheveux,
mascara, pommades pour cheveux, fixatif capillaire en aérosol,
défrisant, gel coiffant, mousses capillaires, protéines en
vaporisation pour cheveux, restaurateurs de cheveux. Date de
priorité de production: 11 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/143,228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,171. 2002/07/29. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DOCUMENT CHANNEL 
The right to the exclusive use of the word DOCUMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer hardware namely, computer laser printers,
optical character recognition (OCR) scanners, computer software
for data extraction and acquisition, for data manipulation and
customization, for report generation, for workflow management,
for use in electronically publishing information from an electronic
file management system to another publishing software file
format, for network and printer management, computer server
software that provides access to data libraries. SERVICES:
Technical consulting and assistance in the field of printing
production. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
imprimantes laser, lecteurs optiques à reconnaissance optique de
caractères (OCR), logiciels utilisés aux fins d’extraction et
d’acquisition des données, de traitement et de personnalisation
des données, de production de rapports, de gestion électronique
de documents, aux fins de publication électronique d’information
provenant d’un système de gestion de fichiers électroniques dans
un autre format de fichier de logiciel d’éditique et aux fins de
gestion de réseaux et d’imprimantes et logiciels de serveurs de
réseau permettant de se connecter à des bibliothèques de
données. SERVICES: Consultation technique et assistance dans
le domaine de la production d’impressions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,222. 2002/07/29. FYI On Demand Inc., 244 Brockport
Drive, Unit 7, Toronto, ONTARIO, M9W6X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

FYI ON DEMAND 
WARES: Printed marketing cards containing advertising for third
party businesses. SERVICES: Digital asset management
services, namely managing text and images, in digital form,
through database computer applications, for others; direct
marketing services for others, through variable data printing and
the distribution of printed marketing cards. Used in CANADA since
at least as early as August 30, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes faisant la promotion d’entreprises de
tiers. SERVICES: Services de gestion des biens numériques,
nommément gestion de texte et d’images, sous forme numérique,
au moyen d’applications informatiques de base de données pour
des tiers; services de commercialisation directe offerts à des tiers,
au moyen d’impressions de données variables et distribution de
cartes de commercialisation imprimées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,278. 2002/08/05. Setworks Inc., 220, 605 11th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0E1 

SETWORKS 

WARES: Specialized estimation software package designed to
assist in the day-to-day sales and ordering activities that are part
of the standard business at companies in the printing, binding and
photocopy industries. The software allows for the calculation of
price quotes for customers, generation of order dockets, purchase
orders and invoices. The software stores details on customers and
suppliers as well as the in-house inventory of supplies used to fill
customer orders. Links to common accounting packages allowing
the transfer of invoice and purchase order information are
included. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Progiciel d’estimation spécialisé destiné à
faciliter la gestion des ventes et commandes quotidiennes qui font
partie des affaires courantes des sociétés dans les domaines de
l’imprimerie, de la reliure et de la reprographie. Le logiciel permet
de calculer les prix relevés, produire des bordereaux de
commande, commandes d’achat et factures. Il emmagasine les
renseignements sur les clients et les fournisseurs et fait
l’inventaire des fournitures commandées par les clients. Le logiciel
permet les liaisons avec des progiciels de comptabilité courante
aux fins du transfert des données sur les factures et commandes
d’achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,431. 2002/08/01. TISMO INC., 225 LAMONT BLVD.,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P0E8 
 

WARES: Cost accounting software. SERVICES: Cost accounting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité analytique.
SERVICES: Services de comptabilité analytique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,148,446. 2002/08/05. National Occupational Safety Association
a South African association incorporated not for gain, Nosa
Safety Centre, 4th Floor, 508 Proes Street, Arcadia, Pretoria,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
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SERVICES: Business management and advisory services,
namely those relating to occupational safety; Providing of training
including educational discussions, conventions, seminars,
programmes, presentations or meetings relating to accident
prevention and safety, namely in the work environment; Advisory
and research services relating to occupational safety. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires et services consultatifs,
nommément en matière de sécurité au travail; fourniture de
formation y compris discussions, congrès, séminaires,
programmes, présentations ou réunions à caractère pédagogique
ayant trait à prévention des accidents et à la sécurité, nommément
en milieu de travail; services consultatifs et services de recherche
ayant trait à la sécurité au travail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,148,458. 2002/07/30. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ORGANIZED OPTIONS 
WARES: General purpose metal storage racks, bins and
containers, namely all purpose portable household containers;
decorative boxes and file boxes for storage of personal and
household belongings; general purpose non-metal storage racks
and bins; cloth bags for storage of garments, shoes, and personal
items. SERVICES: Providing home shopping services in the field
of home storage and organizational merchandise by means of
television, telephone, and the internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et caisses et
contenants métalliques pour usage général, nommément
conteneurs ménagers portatifs tout usage; boîtes décoratives et
boîtes-classeurs pour l’entreposage d’effets personnels et
d’articles pour la maison; étagères de rangement et caisses non
métalliques pour usage général; sacs de toile pour l’entreposage
de vêtements, de chaussures, et articles personnels. SERVICES:
Fourniture de services d’achat à domicile dans le domaine des
produits de rangement et d’organisation pour la maison au moyen
de la télévision, du téléphone et d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,471. 2002/07/31. Western Financial Group Inc., 309 -1st
Street West, P.O. Box 5519, High River, ALBERTA, T1V1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SERVICE IN YOUR COMMUNITY, 
BECAUSE WE LIVE HERE 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least
June 05, 2002 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins 05 juin 2002 en liaison avec les services.

1,148,581. 2002/08/01. Weight Watchers International, Inc., 175
Crossways Park West, Woodbury, New York 11797-2055,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Dietary drink mix and dietary food supplements; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products, namely cheese and yoghurt; edible oils and
fats; coffee; tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and cereals, bread, pastry and confectionery, namely cakes, pies,
rolls, muffins, pancakes, french toast and frozen confections;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces, namely mayonnaise and gravies; spices, ice; beers;
mineral and aerated waters; fruit juices; syrups for making
beverages; and wine. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/434,668 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange à boisson de régime et suppléments
alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes cuits, secs et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires; café; thé,
cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
céréales, pain, pâte à tarte et confiseries, nommément gâteaux,
tartes, petits pains, muffins, crêpes, pain doré et friandises
surgelées; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, nommément mayonnaise et sauces au jus de
viande; épices, glace; bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits; sirops pour préparer des boissons; et vin. Date de priorité
de production: 26 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/434,668 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,148,596. 2002/08/01. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TITANIUM 
WARES: Refrigerators; air conditioners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; climatiseurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,715. 2002/08/02. BMO Trust Company/Société de Fiducie
BMO, Law Department, First Canadian Place, P.O.Box 1,
Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADVISOR’S ADVANTAGE TRUST 
The right to the exclusive use of the word TRUST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and trust company services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de sociétés de fiducie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,148,756. 2002/08/02. Rockwood Retaining Walls Inc. a
Minnesota corporation, 7200 North Highway 63, Rochester,
Minnesota 55906, 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 

STUCCO-BLOK 
WARES: Textured masonry blocks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de maçonnerie texturés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,758. 2002/08/02. Rockwood Retaining Walls Inc. a
Minnesota corporation, 7200 North Highway 63, Rochester,
Minnesota 55906, 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 

CLASSIC 

WARES: Building materials, namely masonry blocks for retaining
walls. Used in CANADA since at least as early as December 1992
on wares. Priority Filing Date: March 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/389,385 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,736,160 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément blocs
de maçonnerie pour murs de soutènement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
389,385 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,160 en liaison
avec les marchandises.

1,148,801. 2002/08/08. Abbott Laboratories a legal entity, Abbott
Park, llinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

EYE-Q 
WARES: Ingredient incorporated in infant formula namely fatty
acids and taurine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de formules pour nourrissons,
nommément acides gras et taurine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,148,845. 2002/08/06. Dr. Hendrick Visser Professional
Corporation, P.O. Box 90, Crapaud, PRINCE EDWARD ISLAND,
C0A1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 

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

WARES: Letterhead; print publications, namely, books,
newsletters and brochures which address health and wellness
related issues; audio cassettes, compact disks and DVDs which
address health and wellness related issues; visual teaching and
counselling aids, namely, video cassettes which address health
and wellness related issues; promotional materials in respect of
counselling, consulting and advisory services in respect of health
and wellness issues, namely, T-Shirts, mugs, pens, caps, buttons
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and fridge magnets. SERVICES: Counselling, consulting and
advisory services in respect of health and wellness issues,
namely, the presentation of lectures and speeches, conducting
group seminars and workshops and providing individual
counselling and personal consultations. Used in CANADA since
at least October 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier à correspondance officielle;
publications imprimées, nommément livres, bulletins et brochures
abordant les questions relatives à la santé et au mieux-être;
audiocassettes, disques compacts et DVD abordant les questions
relatives à la santé et au mieux-être; aides visuels utilisés pour
l’enseignement et la consultation, nommément cassettes vidéo
abordant les questions relatives à la santé et au mieux-être;
matériel de promotion en liaison avec la consultation, services de
consultation et de conseils en liaison avec les questions relatives
à la santé et au mieux-être, nommément t-shirts, grosses tasses,
stylos, casquettes, macarons et aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: Services de counseling, de consultation et de
conseils en liaison avec les questions de santé et de mieux-être,
nommément présentation d’exposés et de discours, tenue de
séminaires collectifs et d’ateliers, et fourniture de counseling
individuel et de conseils personnels. Employée au CANADA
depuis au moins 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,888. 2002/08/06. Colleen Craig, 106 Mortimer Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4K2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PILATES ON THE BALL 
The right to the exclusive use of the words PILATES and BALL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Physical therapy devices, namely, manually
operated resistive exercise bands, tubes, balls and hand operated
equipment and accessories therefor; printed publications, namely
instruction manuals and newsletters featuring information on
exercise, fitness and physical conditioning. (2) Printed
publications, namely books featuring information on exercise,
fitness and physical conditioning. (3) Pre-recorded video discs
featuring information on exercise, fitness and physical
conditioning. SERVICES: (1) Providing seminars and workshops
designed to train health care providers to provide lessons and
training in the field of exercise, fitness and physical conditioning,
namely exercises that involve the use of an exercise ball and are
based on the principles of the Pilates Method and/or which seek
to improve postural mechanics, neuromuscular coordination and,
in the cases of persons recovering from injuries, to restore
functional movement. (2) Providing lessons and training in the field
of exercise, fitness and physical conditioning, namely exercises
which involve the use of an exercise ball and are based on the
principles of the Pilates Method and/or which seek to improve

postural mechanics, neuromuscular coordination and, in the
cases of persons recovering from injuries, to restore functional
movement. (3) Operation of a web site featuring information on
exercise, fitness and physical conditioning. (4) Providing seminars
and workshops designed to train fitness professionals to provide
lessons and training in the field of exercise, fitness and physical
conditioning, namely exercises that involve the use an exercise
ball and are based on the principles of the Pilates Method and/or
which seek to improve postural mechanics neuromuscular
coordination and, in the case of persons recovering from injuries,
to restore functional movement. Used in CANADA since at least
as early as September 2000 on wares (3); April 2001 on services
(3); October 2001 on wares (2); February 2002 on services (2);
May 2002 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de physiothérapie, nommément
bandes d’exercice contre résistance manuelles, tubes, balles et
équipement manuel et accessoires connexes; publications
imprimées, nommément manuels d’instructions et bulletins
contenant de l’information sur l’exercice, la forme physique et le
conditionnement physique. (2) Publications imprimées,
nommément livres présentant de l’information sur l’exercice, la
condition physique et le conditionnement physique. (3)
Vidéodisques préenregistrés contenant de l’information ayant trait
à l’exercice, à la condition physique et au conditionnement
physique. SERVICES: (1) Fourniture de séminaires et d’ateliers
conçus pour former des fournisseurs de soins de santé à donner
des leçons et de la formation dans les domaines de l’exercice et
du conditionnement physique, nommément exercices qui font
appel à l’utilisation d’un ballon d’exercice et qui sont basés sur les
principes de la méthode de conditionnement physique Pilates, et/
ou qui visent à améliorer la mécanique des postures, la
coordination neuromusculaire et, dans le cas des personnes qui
se rétablissent de blessures, à rétablir le mouvement fonctionnel.
(2) Fourniture de leçons et de formation dans les domaines de
l’exercice et du conditionnement physique, nommément exercices
qui font appel à l’utilisation d’un ballon d’exercice et qui sont basés
sur les principes de la méthode de conditionnement physique
Pilates, et/ou qui visent à améliorer la mécanique des postures, la
coordination neuromusculaire et, dans le cas des personnes qui
se rétablissent de blessures, à rétablir le mouvement fonctionnel.
(3) Exploitation d’un site Web contenant de l’information ayant trait
à l’exercice, à la condition physique et au conditionnement
physique. (4) Fourniture de séminaires et d’ateliers conçus pour
former des fournisseurs de soins de santé à donnere des leçons
et de la formation dans les domaines de l’exercice et du
conditionnement physique, nommément exercices qui font appel
à l’utilisation d’un ballon d’exercice et qui sont basés sur les
principes de la méthode de conditionnement physique Pilates, et/
ou qui visent à améliorer la mécanique des postures, la
coordination neuromusculaire et, dans le cas des personnes qui
se rétablissent de blessures, à rétablir le mouvement fonctionnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
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2000 en liaison avec les marchandises (3); avril 2001 en liaison
avec les services (3); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (2); février 2002 en liaison avec les services (2);
mai 2002 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).

1,148,924. 2002/08/02. IDATECH, LLC, 63160 N.W. Britta Street,
Bend, Oregon 97701, 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 

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

WARES: Electrical power generation equipment, namely, fuel
cells, proton exchange membrane fuel cell stacks, fuel cell
conversion components, fuel cell integrators, and electrical power
management modules, namely, power inverters, power
converters, power conditioners, power controllers and load
regulators; fuel cell systems and components for stationary and
portable electric power generation comprised of fuel cell stacks,
fuel processors, fuel cell integrators and electrical power
management modules, namely, power inverters, power
converters, power conditioner, power controllers and load
regulators; hydrogen-generation equipment and components,
namely, hydrogen generators, hydrogen purifiers, hydrogen
purification membranes, fuel processors, and steam reformers.
SERVICES: Custom manufacture of hydrogen-generation and
electrical-power-generation products and equipment, namely, fuel
processors, steam reformers, fuel cells, fuel cell stacks, hydrogen
generators, hydrogen purifiers, hydrogen purification members,
electrical power management modules, namely, power inverters,
power converters, power conditioners, power controllers and load
regulators; design for other of hydrogen-generation and electrical-
power-generation products and equipment, namely, fuel
processors, steam reformers, fuel cells, fuel cell stacks, hydrogen
generators, hydrogen purifiers, hydrogen purification membranes,
electrical power management modules, namely, power inverters,
power conditioners, power converters, power controllers and load
regulators; scientific research, design and product development
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement servant à la production d’énergie
électrique, nommément piles à combustible, assemblages de
piles à combustible à membranes échangeuses de protons,
composants de conversion pour piles à combustible, intégrateurs
de piles à combustible, et modules de gestion d’énergie
électrique, nommément convertisseurs continu-alternatif,
convertisseurs de puissance, conditionneurs électriques,
régulateurs de courant et régulateurs de charge; systèmes et
composants à piles à combustible pour la production d’énergie
électrique fixe et mobile, comprenant assemblages de piles à

combustible, convertisseurs de combustible, intégrateurs de piles
à combustible et modules de gestion de l’énergie électrique,
nommément convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs de
puissance, conditionneurs électriques, régulateurs de courant et
régulateurs de charge; équipement et composants servant à la
génération d’hydrogène, nommément générateurs d’hydrogène,
purificateurs d’hydrogène, membranes pour la purification de
l’hydrogène, convertisseurs de combustible, et dispositifs de
reformage à la vapeur. SERVICES: Fabrication à façon de
produits et d’équipement de production d’hydrogène et de
production d’énergie électrique, nommément processeurs de
combustible, dispositifs de vaporeformage, piles à combustible,
groupes de piles à combustible, générateurs d’hydrogène,
purificateurs d’hydrogène, membranes de purification
d’hydrogène, modules de gestion de l’énergie électrique,
nommément convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs
d’alimentation, conditionneurs d’alimentation, régulateurs de
courant et régulateurs de charges; conception pour des tiers de
produits et d’équipement de production d’hydrogène et de
production d’énergie électrique, nommément processeurs de
combustible, dispositifs de vaporeformage, piles à combustible,
groupes de piles à combustible, générateurs d’hydrogène,
purificateurs d’hydrogène, membranes de purification
d’hydrogène, modules de gestion de l’énergie électrique,
nommément convertisseurs continu-alternatif, conditionneurs
d’alimentation, régulateurs de courant et régulateurs de charges;
recherche scientifique, conception et développement de produits
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,011. 2002/08/07. MKT LICENCIAMENTOS LTDA.,
Escadinha Flora May N 213, Joa, Rio de Janeiro, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bathing suits, namely, bikinis, swimsuits, beach clothes,
pants, shorts; headwear, namely caps, sunhats and visors; shirts,
T-shirts, belts, gymnastic clothes, socks, skirts, shoes, tennis
shoes and sandals. Used in BRAZIL on wares. Registered in or
for BRAZIL on August 27, 1991 under No. 814219748 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Maillots de bain, nommément bikinis, maillots
de bain, tenues de plage, pantalons, shorts; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux de soleil et visières;
chemises, tee-shirts, ceintures, tenues de gymnastique,
chaussettes, jupes, chaussures, chaussures de tennis et
sandales. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 27 août 1991 sous le No.
814219748 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,046. 2002/08/07. IAN FELDMAN, 121 Limestone Crescent,
Toronto, ONTARIO, M3J3R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SOLOMON, GROSBERG
LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5J2H7 

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

WARES: Men’s, ladies’ and childrens’ apparel, namely shirts,
sweatshirts, jackets, pants and fleece-wear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pulls d’entraînement, vestes, pantalons et
vêtements en Polar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,149,140. 2002/08/08. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: Insurance services and financial services, namely,
advising on asset, income and estate protection, wealth and
estate management and segregated funds. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances et services financiers,
nommément conseil ayant trait à la protection des éléments
d’actif, du revenu et du patrimoine, à la gestion de fortune et de
patrimoine et aux fonds réservés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,149,142. 2002/08/08. Body Plus Nutritional Products Inc.,
sometimes carrying on business as Proactive Nutritional
Therapies, 130 McLevin Ave. Unit 5, Scarborough, ONTARIO,
M1X1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VEGE GREENS 
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements namely vitamins
and minerals. (2) Dietary supplements in powdered drink mix form,
or capsule or tablet form, or nutritional bar form, which contain
juices or extracts from various plants and/or sprouts, and/or algae,
and/or probiotic cultures, and/or herbs or botanicals, and/or
antioxidants, and/or dietary fibre and/or enzymes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritionnels et alimentaires
nommément vitamines et minéraux. (2) Suppléments alimentaires
sous forme de mélange à boisson en poudre ou sous forme de
capsules, de comprimés ou de barres alimentaires contenant des
jus et ou des extraits de plantes et/ou germes et/ou algues et/ou
cultures probiotiques et/ou herbes et/ou antioxydants et/ou fibres
alimentaires et/ou enzymes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,175. 2002/08/08. Fourth Wall Media Inc., 50 Richmond St.
East, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M4C1N7 

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

SERVICES: Advertising and promotional services for businesses
and their goods and services, namely the consultation on and
creating, developing, presenting, managing, co-ordinating, and
refining of interactive marketing strategies, multi-media
advertising, marketing, and promotional materials; (a) by
developing, preparing, and disseminating information,
advertisements, brochures, pricing, promotional contests,
interactive contests, printable coupons, interactive coupons,
rewards, and special offers, (b) through the World Wide Web,
Internet, on-line, wireless, digital wireless, e-marketing; email, text
messaging, interactive multimedia terminals, kiosks containing
computerized technology, network satellite, short message
services, videophone, video conferencing and fibre optic, cable or
satellite broadcasting or streaming technologies; and (2)
consultation and computer services relating to the capture,
processing, and analysis of advertising, marketing and
promotional data, namely, consultation on database development, 
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database expansion, database maintenance and database
management; development of marketing databases, the
compilation of market research and data; qualitative and
quantitative market research, and the analysis of such data.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour
entreprises, et leurs biens et services, nommément consultation et
création, élaboration, présentation, gestion, coordination et
affinage ayant trait aux stratégies de commercialisation
interactives, à la publicité multimédia, à la commercialisation et au
matériel de promotion; (a) par élaboration, préparation et diffusion
d’information, d’annonces publicitaires, de brochures,
d’établissement des prix, de concours promotionnels, de concours
interactifs, de bons de réduction imprimés, de bons de réduction
intéractifs, de récompenses et d’offres spéciales, (b) au moyen du
World Wide Web, d’Internet, de commercialisation en ligne, sans
fil et numérique sans fil; courriel, messagerie alphabétique,
terminaux multimédias interactifs, kiosques contenant de la
technologie informatisée, services de satellite de réseau, services
d’envoi de messages courts, vidéoconférence, et technologies de
diffusion par fibres optiques, par câble ou par satellite, ou
d’enregistrement et lecture en continu; et (2) services de
consultation et d’informatique ayant trait à la saisie, au traitement
et à l’analyse de données publicitaires, de commercialisation et de
promotion, nommément consultation portant sur le
développement des bases de données, l’expansion des bases de
données, la tenue à jour des bases de données et la gestion des
bases de données; développement des bases de données de
commercialisation, compilation d’études et de données du
marché; études du marché qualitatives et quantitatives, et analyse
de ces données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,149,318. 2002/08/09. HCI Direct, Inc., 3369 Progress Drive,
Bensalem, Pennsylvania 19020, 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 

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

WARES: Pantyhose. Priority Filing Date: July 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/433,101 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bas-culottes. Date de priorité de production:
19 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/433,101 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,459. 2002/08/09. SPS Automotive Technology Ltd., 901
52A Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M3A1 
 

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

WARES: (1) Automotive parts, namely ignition distributors,
ignition igniter, ignition coil, starter and alternator. (2) Automotive
tools, namely oil filter wrench. (3) Automotive accessories, namely
digital engine temperature, voltage and warning monitor, cold,
LED based, safety garage worklight, and telephone/PDA/GPS
holder. Used in CANADA since 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobiles, nommément
distributeurs d’allumage, démarreurs d’allumage, bobines
d’allumage, démarreurs et alternateurs. (2) Outils automobiles,
nommément clé pour filtre à huile. (3) Accessoires pour
automobile, nommément moniteur numérique de la température
du moteur, de la tension et dispositif d’alerte, lampe de sécurité à
DEL, et support pour téléphone, ANP et GPS. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,149,472. 2002/08/09. TRAFIC INNOVATION INC., 70 Daoust,
C.P. #98, Saint-Eustache, QUEBEC, J7R4K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

AEROVISION 
WARES: Signs; sign boards; road signs; billboards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes; cartons pour panneaux-réclame;
panneaux de signalisation routière; panneaux d’affichage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,525. 2002/08/14. Millionairesclub 123.com, Inc. a
corporation of the state of Nevada, 4712 Admiralty Way, #234,
Marina del Rey, California, 90292, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Dating services and providing social introductions.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de rendez-vous et de rencontres sociales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,568. 2002/08/12. Phonocar S.p.A., via Fratelli Cervi, 167/
C, 42100 Reggio Emilia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Radios; car radios; tape recorders; tape radiorecorders
for vehicles and boats; antennas for vehicles and boats;
loudspeakers, amplifiers, devices for sound echoing, namely
sound reverberators, loudspeaker diffusers, voltage transformers,
voltage feeders and reducers, condensers, antiparasitic filters for
electric condensers, sound mixers, small electric items, namely
portable CD players, DVD players, car openers; extension cables
for antennas, connection cables for loudspeakers; masking covers
for car radio consoles, decorations and front panels for car radio
sets; consoles for car radio sets, with or without loudspeakers;
dashboards and under-dashboards for the fixing of car radio sets
on vehicles and boats; panels with sound boxes for integration in
loudspeakers; panels and under-panels for mounting car radios,
panel with housings for mounting loudspeakers on motor vehicles
and watercraft, car radio and loudspeaker casings; complete
component kits for the installation of car radio sets on vehicles and
boats; cases and boxes for magnetic tapes. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on January 27, 1997 under No.
00702527 on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio; radios d’automobile;
magnétophones; radiocassettes pour véhicules et bateaux;
antennes pour véhicules et bateaux; haut-parleurs, amplificateurs,
dispositifs de génération d’écho, nommément réverbérateurs
sonores, diffuseurs de haut-parleur, transformateurs de tension,
dispositifs d’alimentation et réducteurs de tension, condensateurs,
filtres anti-parasite pour condensateurs électriques, mélangeurs
de son, petits appareils électriques, nommément lecteurs de CD
portatifs, lecteurs de DVD, ouvre-porte pour auto; câbles de
rallonge pour antennes, câbles de connexion pour haut-parleurs;
masques pour consoles de radio d’automobile, décorations et
panneaux avant pour appareils-radio d’automobile; consoles pour
appareils-radio d’automobile, avec ou sans haut-parleurs;
planches de bord et supports pour fixer les appareils-radio
d’automobile dans les véhicules et les bateaux; panneaux avec
boîtes sonores pour intégration dans les haut-parleurs; panneaux
et supports pour le montage d’appareils-radio d’automobile,
panneaux avec boîtiers pour le montage de haut-parleurs dans les
véhicules automobiles et les bateaux, boîtiers pour appareils-

radio d’automobile et haut-parleurs; nécessaires complets pour
l’installation d’appareils-radio d’automobile dans des véhicules et
des bateaux; étuis et boîtes pour bandes magnétiques.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 janvier 1997 sous le No.
00702527 en liaison avec les marchandises.

1,149,569. 2002/08/12. Röhm GmbH & Co KG, Kirschenallee, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

cc4roads 
The right to the exclusive use of 4ROADS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Chemical for use in the manufacture of paints and
coatings, in science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; paints,
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood. SERVICES: Surface treatment of materials,
namely road marking. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on June 13, 2002 under
No. 302 23 312 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de 4ROADS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produit chimique utilisé pour la fabrication de
peintures et de revêtements dans le domaine des sciences et de
la photographie, ainsi que pour l’agriculture, l’horticulture et la
foresterie; résines artificielles non-transformées, peintures, vernis,
laques; préservateurs contre la rouille et contre la déterioration du
bois. SERVICES: Traitement de surface des matériaux,
nommément signalisation horizontale. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 2002 sous le
No. 302 23 312 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,149,725. 2002/08/12. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ICENE 
WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely matches, lighters, ashtrays, cigarette cases (not
made of precious metals), pipes, pipe cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeur, nommément allumettes, briquets, cendriers,
étuis à cigarettes (non faits de métaux précieux), pipes, cure-
pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,149,726. 2002/08/12. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LUCIA 
WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely matches, lighters, ashtrays, cigarette cases (not
made of precious metals), pipes, pipe cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeur, nommément allumettes, briquets, cendriers,
étuis à cigarettes (non faits de métaux précieux), pipes, cure-
pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,885. 2002/08/15. 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 

HARVEST HERITAGE 
WARES: Frozen potato products, namely french fried potatoes.
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; providing advertising services through
print and broadcast media, and providing promotional and
marketing services 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
to businesses specializing in the food service industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre surgelées,
nommément pommes de terre frites. SERVICES: Services de
publicité et de promotion pour le compte de tiers en association
avec la vente de produits alimentaires, au moyen de médias
imprimés et de médias électroniques; promotion de vente de
marchandises au moyen de concours, de sweepstakes, de
présentoirs pour magasins, de matériel de publicité sur le lieu de
vente et autre matériel promotionnel 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, la distribution de cartes
d’escompte et de bons de réduction, et les concours et
programmes d’escompte; fourniture de services de publicité au
moyen de médias imprimés et de médias électroniques, et
fourniture de services promotionnels et de services de
commercialisation aux entreprises spécialisées dans l’industrie

des services alimentaires au moyen de concours, de
sweepstakes, de présentoirs pour magasins, de matériel de
publicité sur le point de vente et autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,951. 2002/08/15. 1127118 ONTARIO INC. operating as
NAUTILUS AUTOMATION, P.O. Box 5007, PM Station, South
Porcupine, ONTARIO, P0N1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Radio remote systems, consisting of hand-held radio
transmitters which transmit radio signals to radio receivers on
machines which translate the radio signals into electrical control
signals to allow operation of machinery from a location other than
the vehicle itself; equipment control systems for stationary and
mobile underground mining equipment, consisting of processor
based controllers (computers, programmable logic controllers
[PLC]) which receive input commands from the operator’s controls
as well as information from sensors located on the machine and
carries out the operator’s request in an automated manner and is
used to automate complicated control processes and parts
therefore. SERVICES: Repair and rebuilding of mobile equipment
and stationary equipment; on-site maintenance services;
provision of radio remote systems; provision of equipment control
systems for stationary and mobile equipment; machining and
milling services; welding services; system and component design
in electrical, hydraulic and mechanical disciplines; documentation
services relating to mobile equipment; provision of repair parts and
component supply; sale of new, rebuilt and used mobile
equipment for use in underground mining. Used in CANADA since
at least as early as April 28, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes radio à distance, comprenant des
émetteurs radio à main qui émettent des signaux radio à des
récepteurs radio sur des machines qui convertissent les signaux
radio en signaux de commande électriques permettant
l’exploitation de machinerie depuis un emplacement autre que le
véhicule; systèmes de commande d’équipement stationnaire et
mobile pour équipement d’extraction souterraine, comprenant des
régulateurs basés sur des processeurs (ordinateurs, contrôleurs
logiques programmables (PLC )) qui reçoivent les commandes
d’entrée à partir des commandes de l’opérateur ainsi que
l’information à partir de capteurs situés sur la machine et qui
exécutent la demande de l’opérateur de façon automatisée et sont
utilisés pour automatiser des procédés de commande complexes
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et pièces des machines susmentionnées. SERVICES: Réparation
et réfection d’équipement mobile et d’équipement fixe; services
d’entretien sur place; fourniture de systèmes de radiocommande;
fourniture de systèmes de commande d’équipement pour
équipement fixe et mobile; services d’usinage et de fraisage;
services de soudage; conception de systèmes et de composants
dans les domaines de l’électricité, de l’hydraulique et de la
mécanique; services de documentation ayant trait à l’équipement
mobile; fourniture de pièces de rechange et d’approvisionnement
en composants; vente d’équipement mobile neuf, remis à neuf et
usagé, à utiliser dans l’exploitation souterraine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,005. 2002/08/19. ANOVA HOLDING BV,
Hambakenwetering 15, 5231 DD’s - Hertogenbosch, PAYS-BAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

Colors are claimed as a feature of the trade-mark: the upper inside
portion of the letters "A", "N", "O", "V" and "A" (divided by a
continuous curved line) is dark blue and the lower inside portion of
the letter A", "N", "O", "V" and "A"(divided by the above referred
continuous curved line) is turquoise.

MARCHANDISES: Fish. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 09 février 1996 sous le
No. 581396 en liaison avec les marchandises.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce : la partie intérieure supérieure des lettres
"A", "N", "O", "V" et "A" (divisée par une ligne courbe continue) est
en bleu foncé, et la partie intérieure inférieure des lettres A", "N",
"O", "V" et "A" (divisée par la ligne courbe continue mentionnée ci-
dessus) est en turquoise.

WARES: Poisson. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for NETHERLANDS on February 09, 1996 under No. 581396
on wares.

1,150,108. 2002/08/14. Récréathèque Ltée, 900 Boulevard Curé-
Labelle, Laval, QUÉBEC, H7V2V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

FILOU 

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément tasses, verres;
papeterie, nommément cartes postales, cartes d’anniversaire,
livres à colorier, crayons, gommes à effacer, napperons plastifiés;
sacs à dos; vêtements, nommément chapeaux; ballons
gonflables. SERVICES: (1) Services d’exploitation d’une
entreprise relative à des activités culturelles et récréatives,
nommément un parc intérieur d’amusement. (2) Services
d’organisation et d’animation de fêtes pour enfants. (3) Services
d’animation, nommément organisation et présentation de
spectacles pour enfants, prises de photos, remises de cadeaux
promotionnels, ateliers de bricolage, de maquillage et de
sculpture de ballons lors d’événements spéciaux nommément des
festivals, fêtes de quartiers, fêtes nationales ainsi que des fêtes
d’enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1967 en liaison avec les services (1); 1987 en liaison
avec les marchandises; octobre 1990 en liaison avec les services
(3); 1992 en liaison avec les services (2).

WARES: Dinnerware, namely cups, glasses; stationery, namely
post cards, birthday cards, colouring books, pencils, erasers,
plasticized placemats; backpacks; clothing, namely hats;
inflatable balls. SERVICES: (1) Services for operating a business
in connection with cultural and recreational activities, namely an
indoor amusement park. (2) Services related to organizing and
hosting parties for children. (3) Hosting services, namely the
organization and presentation of shows for children, taking of
photographs, handing out of promotional gifts, craft, face painting
and balloon sculpting workshops at special events, namely
festivals, block parties, national holidays and children’s parties.
Used in CANADA since at least as early as November 1967 on
services (1); 1987 on wares; October 1990 on services (3); 1992
on services (2).

1,150,146. 2002/08/19. 3 PEA TECHNOLOGIES, INC. a Nevada
corporation, 361 Van Ness Way, Suite 303, Torrance, California
90501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PAYPAD 
WARES: Electronic data terminal devices, namely: electronic
payment card reading devices that accept integrated payment
card reading devices that accept integrated circuit cards, credit
cards and debit cards for encrypting, authorizing and transferring
credit and debit card transactions; software for operating
electronic data terminals, namely: software for operating
electronic payment card reading devices via the internet that
accept integrated circuit cards, credit cards and debit cards for
encrypting, authorizing and transferring credit and debit card
transactions, and instruction manuals sold as a unit therewith;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux électroniques de données,
nommément dispositifs de lecture des cartes de paiement
électronique pouvant lire les cartes à circuits imprimés, cartes de
crédit et cartes de débit et assurant le cryptage, l’autorisation et le
transfert des opérations par cartes de crédit et cartes de débit;
logiciels d’exploitation des terminaux électroniques de données,
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nommément logiciels d’exploitation sur l’Internet des dispositifs de
lecture des cartes de paiement électronique pouvant lire les cartes
à circuits imprimés, cartes de crédit et cartes de débit et assurant
le cryptage, l’autorisation et le transfert des opérations par cartes
de crédit et cartes de débit, et manuels d’instructions inclus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,309. 2002/08/26. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONTROL-TECH 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint, namely tank lining coatings and coatings for lining of
secondary containment, namely dykes, flood walls and vessels for
containment of hazardous materials. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs et décoratifs sous forme
de peinture, nommément enduits pour revêtement intérieur de
réservoir et enduits pour revêtement d’enceinte de confinement
secondaire, nommément digue de protection, digues de défense
contre les crues et contenants pour matières dangereuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,426. 2002/08/21. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, D-80788 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

xDrive 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, all wheel drive
vehicles, light trucks and parts therefor (not including tires and
inner tubes for tires). Priority Filing Date: June 27, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 35 934.6/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules à traction intégrale, camionnettes et
pièces connexes (ne comprenant pas les pneus et les chambres
à air pour pneus). Date de priorité de production: 27 juin 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 35 934.6/12 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,443. 2002/08/21. Fitel USA Corp., 2000 Northeast
Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

RIGHTWAVE 

WARES: Optical fibers, optical fiber products, namely, optical
fiber cable, connections, jumpers, closures, adapters and
dispersion compensation modules. Priority Filing Date: February
27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/376,360 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques, produits à fibres optiques,
nommément câbles à fibres optiques, raccordements, jarretières,
dispositifs de fermeture, adaptateurs et modules de compensation
de dispersion. Date de priorité de production: 27 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,360 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,453. 2002/08/21. JUVENILE DIABETES RESEARCH
FOUNDATION CANADA, Suite 311, 7100 Woodbine Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R5J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

KIDS FOR A CURE 
The right to the exclusive use of the words KIDS and CURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing statistical
and financial information and awareness to others relating to the
funding for diabetes research. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
services à des tiers sous forme d’information statistique financière
et de sensibilisation en ce qui a trait au financement de la
recherche sur le diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,150,466. 2002/08/21. True Temper Sports, Inc. a corporation of
Delaware, 8275 Tournament Drive, Suite 200, Memphis,
Tennessee 38125-8871, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EI-70 
WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as
early as 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 09, 2003 under No. 2752027 on wares.
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MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2752027 en
liaison avec les marchandises.

1,150,470. 2002/08/21. LAND ROVER, Banbury Road,
Lighthorne Warwick, Warwickshire CV35 0RG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

FEELING ADVENTUROUS 
WARES: Bags, namely, all purpose sports bags and duffel bags,
wallets, luggage, purses, fanny packs, knapsacks, briefcases;
clothing, namely, overalls, coveralls, gloves, wind resistant
jackets, coats, scarves, sweaters, pants, skirts, shorts, T-shirts,
sweatshirts, polo shirts, vests, raincoats; footwear, namely,
athletic shoes, boots, slippers, sandals, socks, leather shoes,
moccasins; headwear, namely, hats, caps, sun visors,
headbands. SERVICES: Entertainment services, namely,
promotion and sponsorship of motor sport competitions and
athletic competitions, rendering portions of sporting and motor car
racing events through television, radio or other media, promotion
of sporting and motor car racing events through providing awards
or other financial support; driving and motor competitions, namely,
motor car racing; television programming; providing information in
the field of entertainment featuring information on motor sporting
and driving competitions by means of a global computer network.
Priority Filing Date: August 15, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/154,508 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: Sacs, nommément sacs de sport tout usage
et sacs polochon, portefeuilles, bagages, bourses, sacs banane,
havresacs, porte-documents; vêtements, nommément salopettes,
combinaisons, gants, blousons coupe-vent, manteaux, foulards,
chandails, pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, gilets, imperméables; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, bottes, pantoufles,
sandales, chaussettes, chaussures en cuir, mocassins; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières cache-soleil,
bandeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément
promotion et parrainage de compétitions de sports motorisés et
d’épreuves athlétiques, fourniture d’extrait de manifestations
sportives et de courses automobiles au moyen de la télévision, de
la radio ou d’autres médias, promotion de manifestations
sportives et de courses automobiles par la fourniture de trophées
ou d’autres appuis financiers; compétitions de conduite et
compétitions motorisées, nommément courses automobiles;
programmes télévisés; fourniture d’information dans le domaine
du divertissement présentant de l’information sur les sports
motorisés et les compétitions de conduite au moyen d’un réseau

informatique mondial. Date de priorité de production: 15 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
154,508 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.

1,150,478. 2002/08/22. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana, 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Arranging for planting of trees in memory of
deceased persons. Priority Filing Date: February 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
374,911 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No.
2,702,144 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services ayant trait à l’organisation de la plantation
d’arbres à la mémoire de personnes décédées. Date de priorité de
production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/374,911 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 01 avril 2003 sous le No. 2,702,144 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,482. 2002/08/22. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-SCREEN 
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WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely 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: February 25, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 09 195.5/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’acheminement, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité,
nommément 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
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téléphoniques, téléimprimeurs, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres

immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 25 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 09 195.5/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,150,647. 2002/08/28. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

CARDIOSENSE 
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WARES: Dietary supplements and nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals, lecithin, enzymes, proteins, essential
fatty acids; herbal supplements namely, herbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément vitamines, sels minéraux, lécithine, enzymes,
protéines, acides gras essentiels; compléments à base d’herbes,
nommément herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,673. 2002/08/22. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GRANDIS 
WARES: Land vehicles, namely, ambulances, amphibious
vehicles, automobiles, baby carriages, bicycles, buses, caravans,
tricycles, casket coaches, cleaning trolleys, cars, concrete mixing
vehicles, lorries, luggage trucks, motorcycles, motor
homes,omunibuses, snowmobiles, sport utility vehicles, sprinkling
trucks, tractors, trailers, trolleybuses, trucks, parts and fitting
therefor. Priority Filing Date: March 01, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002596914 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément ambulances,
véhicules amphibies, automobiles, carrosses d’enfant, bicyclettes,
autobus, caravanes, tricycles, corbillards, chariots de ménage,
automobiles, bétonnières montées sur véhicule, camionnettes,
charriots à bagages, motocyclettes, autocravanes, omnibus,
motoneiges, véhicules sport utilitaires, camions d’arrosage,
tracteurs, remorques, trolleybus, camions, pièces et accessoires.
Date de priorité de production: 01 mars 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002596914 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,701. 2002/08/23. FEADSHIP HOLLAND B.V., Zijlweg
148C, 2015 BH Haarlem, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FEADSHIP 
WARES: Pleasure yachts of 15 metres and more. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 2001 on wares.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on December 16, 1971 under No. 110403 on wares.

MARCHANDISES: Yachts de plaisance d’au moins 15 mètres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 16 décembre 1971 sous le No. 110403 en
liaison avec les marchandises.

1,150,728. 2002/08/23. PARFUMS NINA RICCI Une Société par
Actions Simplifiée, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

NINA RICCI, PRET A PORTER DE 
PEAU 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: lotions, laits,
crèmes, gels pour le visage et le corps; huiles essentielles à usage
personnel pour le corps; laits, lotions, crèmes, gels démaquillants;
gels, huiles, crèmes pour le bain et la douche, sels pour le bain;
talc; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil. Date de
priorité de production: 01 mars 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 151 112 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars 2002 sous le No.
02 3151112 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: lotions, milks, creams, gels for the
face and body; essential oils for personal use for the body; make-
up remover milks, lotions, creams, gels; gels, oils, creams for bath
and shower, bath salts; talc powder; suntanning and after-sun
milks, gels and oils. Priority Filing Date: March 01, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 151 112 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 01, 2002 under No. 02 3151112 on wares.

1,150,747. 2002/08/23. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MOISTUROUS 
WARES: Lipcolor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couleurs pour les lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,771. 2002/08/26. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.,
6090 Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

THE NEW DIMENSION IN 
PHARMACEUTICAL COMPOUNDING 

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

WARES: Printed and electronic publications, namely brochures,
magazines and newsletters. SERVICES: Conducting workshops
and seminars in the field of pharmaceutical compounding;
conducting online workshops and seminars in the field of
pharmaceutical compounding. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément brochures, magazines et bulletins. SERVICES:
Tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine des
préparations pharmaceutiques; tenue en ligne d’ateliers et de
séminaires dans le domaine des préparations pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,150,778. 2002/08/26. PrairieSun Energy Products Company,
252 Clayton Street, Fourth Floor, Denver, Colorado 80206,
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 

PRAIRIESUN 
WARES: Ethanol. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,831. 2002/08/27. Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH +
Co., Fritz-Hahne-Str. 8, 31848 Bad Münder, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOLIS 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: June 06, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 28 016 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 05, 2002 under No.
30228016 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 06 juin 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
28 016 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juillet 2002 sous le
No. 30228016 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,835. 2002/08/27. 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, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Printed educational materials, namely, brochures,
booklets, pamphlets and questionnaires, featuring health
information about migraine headaches. SERVICES: Health
information services, namely, providing information relating to
migraine headaches and the diagnosis and treatment of migraine
headaches; on-line information services, namely, providing
information relating to migraine headaches and the diagnosis and
treatment of migraine headaches via global computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
brochures, livrets, dépliants et questionnaires contenant de
l’information-santé au sujet de la migraine. SERVICES: Services
d’information en matière de santé, nommément information ayant
trait aux maux de tête migraineux ainsi qu’au diagnostic et au
traitement de maux de tête migraineux; services d’information en
ligne, nommément fourniture d’information ayant trait aux maux
de tête migraineux ainsi qu’au diagnostic et au traitement de maux
de tête migraineux au moyen de réseaux informatiques mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,150,952. 2002/08/27. STANDARD TEXTILE CO., INC., One
Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio, 45222-1805, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

PROMAX 
WARES: Surgical gowns, surgical drapes and surgical linens;
textiles covers for surgical and medical stands and equipment
namely, back tables and mayo stands. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Blouses de chirurgien, champs opératoires et
linge à usage chirurgical; housses en matière textile pour supports
et matériel chirurgicaux, nommément tables d’instruments et
supports de Mayo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,993. 2002/08/28. Performance Plants Inc., 4th Floor,
BioScience Complex, Queen’s University, Kingston, ONTARIO,
K7L3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

SUREYIELD 
WARES: Agricultural chemicals, biochemicals, bio-pesticides and
agricultural products namely seeds, plants and plant tissue
cultures. SERVICES: Biotechnological, agricultural, forestry,
horticultural and floricultural services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
biochimiques, bio-pesticides et produits agricoles, nommément
semences, plantes et cultures de cellules végétales. SERVICES:
Services biotechnologiques, agricoles, forestiers, horticoles et
services de floriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,998. 2002/08/28. Brewers Association of Canada, 650 -
100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CENTRE FOR RESPONSIBLE 
DRINKING 

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

SERVICES: Operation of a web site providing information to the
public about alcoholic beverages, the effects of alcohol and
promoting the responsible consumption of alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web contenant de l’information
destinée au grand public ayant trait aux boissons alcoolisées et
aux effets de l’alcool et faisant la promotion de la consommation
modérée des boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,151,012. 2002/09/03. Chengdu Great Wall Mattress Factory,
6271 Livingstone Place, Richmond, British Columbia, V7C 5J6,
CANADA 
 

The Latin transliteration and the English translation of the foreign
characters contained in the subject mark are "WAN LI CHANG
CHENG" and "THE GREAT WALL". The foreign characters are
Chinese characters.

WARES: Bedroom furniture, living room furniture, kitchen
furniture, office furniture, computer furniture, outdoor furniture,
lawn furniture; bedroom furniture of metal, living room furniture of
metal, kitchen furniture of metal, office furniture of metal, computer
furniture of metal, outdoor furniture of metal, lawn furniture of
metal; mattresses; sofas. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération latine et la traduction anglaise des caractères
étrangers contenus dans la marque traitée sont ’’WAN LI CHANG
CHENG’’ et ’’THE GREAT WALL’’, respectivement . Les
caractères étrangers sont des caractères chinois.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, meubles de
salle de séjour, meubles de cuisine, meubles de bureau, meubles
d¥ordinateur, meubles d’extérieur, meubles de jardin; meubles de
chambre à coucher en métal, meubles de salle de séjour en métal,
meubles de cuisine en métal, meubles de bureau en métal,
meubles d¥ordinateur en métal, meubles d’extérieur en métal,
meubles de jardin en métal; matelas; canapés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,031. 2002/08/28. Fakro Sp. z.o.o., ul. Wegierska 144a, 33-
300 Nowy Sacz, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TOPLIGHT 
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WARES: Metallic windows; windows of metal; window frames of
metal; non-metallic windows; windows not of metal; window glass;
window frames not of metal; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres métalliques; fenêtres en métal;
cadres de fenêtre en métal; fenêtres non métalliques; fenêtres non
en métal; verre à vitre; cadres de fenêtre autres qu’en métal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,036. 2002/08/28. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq.,
Thomas & Betts Corporation (A Tennessee Corporation), 8155
T&B Boulevard, Memphis, TN 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

TCORE 2 
WARES: Unit heaters for domestic, commercial, and industrial
use, and heat exchangers. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,670,203 on wares.

MARCHANDISES: Aérothermes pour usages domestiques,
commerciaux et industriels, et échangeurs de chaleur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 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 31 décembre 2002
sous le No. 2,670,203 en liaison avec les marchandises.

1,151,056. 2002/08/29. Gemini Food (1989) Corporation, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables, vegetables in sauce;
potatoes, carrots, onions, beets, cabbage, cauliflower, celery,
parsnips, rutabagas, tomatoes, and lettuce; mashed potatoes,
sliced potatoes, peeled potatoes, parisienne potatoes, cut
potatoes, peeled carrots, cut carrots, peeled onions; packaged
salads, bagged cut lettuce, shredded cabbage; parsley and fresh
herbs. SERVICES: Operation of the business of a wholesaler and
distributor of fresh and processed vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes pelés, légumes coupés, légumes blanchis, légumes
étuvés, légumes partiellement cuits, légumes en sauce; pommes
de terre, carottes, oignons, betteraves, chou, choux-fleurs, céleris,
panais, rutabagas, tomates et laitue; pommes de terre en purée,
pommes de terre tranchées, pommes de terre pelées, pommes de
terre à la parisienne, pommes de terre coupées, carottes pelées,
carottes coupées, oignons pelés; salades conditionnées, laitue
coupée ensachée, chou coupé fin; persil et fines herbes fraîches.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de grossiste et
distributeur de légumes frais et transformés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,151,147. 2002/08/27. Yugen Kaisha New England, 3-21,
Jingumae 5-chome, Shibuya, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Backpacks; bags for travel; duffel bags; bags for
climbers; athletic bags; beach bags; brief cases; card cases;
collars for animals; dog collars; garment bags for travel;
handbags; harnesses for animals; pocket wallets; purses; purses,
not of precious metal; rucksacks; satchels; school bags; school
satchels; shopping bags; sling bags for carrying infants; suitcases;
traveling bags; umbrellas; wallets; and covers for animals,
namely, clothes for animals and animal carriers; children’s wear;
jackets; skirts; trousers; sweat pants; ski wear; cardigans;
sweaters; vests; open necked shirts; sport shirts; blouses; polo
shirts; shirts; camisoles; aprons; socks; stockings; gloves;
mufflers; bandanas; hats; and caps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs de voyages; sacs polochon;
sacs d’alpinisme; sacs d’athlétisme; sacs de plage; porte-
documents; étuis à cartes; colliers pour animaux; colliers de
chiens; sacs à vêtements de voyage; sacs à main; harnais pour
animaux; portefeuilles; bourses; bourses, autres qu’en métal
précieux; sacs à dos; porte-documents; sacs d’écolier; cartables;
sacs à provisions; harnais pour porter des nouveau-nés; valises;
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; et couvertures pour
animaux, nommément vêtements pour animaux et harnais porte-
animaux; vêtements pour enfants; vestes; jupes; pantalons;
pantalons de survêtement; vêtements de ski; cardigans;
chandails; gilets; chemises à col échancré; chemises sport;
chemisiers; polos; chemises; cache-corsets; tabliers;
chaussettes; mi-chaussettes; gants; cache-nez; mouchoirs de
tête; chapeaux; et casquettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,151,154. 2002/08/27. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Gels et sels
pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels. (3) Cosmétiques, nommément : crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains
; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de
maquillage, nommément: rouges et brillants à lèvres, ombres à
paupières, crayons contour des yeux et des lèvres, crayons Kohl,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues, blush. (4)
Shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions. (5) Huiles
essentielles à usage personnel pour le corps et les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters. (2) Gels and salts for bath
and shower not for medical administration; personal soap;
personal deodorants. (3) Cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands;
suntanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products,
namely: lipsticks and lip glosses, eye shadows, eyeliner and
lipliner pencils, kohl pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundation, rouge, blush. (4) Shampoo; gels, foams, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray;
hair colourants and decolourants; products for curling and setting
the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions. (5)
Essential oils for personal use for the body and the hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,151,188. 2002/08/29. Rubbermaid Incorporated, 1147 Akron
Road, Wooster, Ohio, 44691, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WRAP’N CRAFT 
WARES: Non-metal storage containers for household use,
namely plastic storage containers for household use. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1992 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2,423,358 on wares.

MARCHANDISES: Récipients non métalliques à usage
domestique, nommément bacs de rangement en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2001 sous le No. 2,423,358 en liaison avec les
marchandises.

1,151,241. 2002/08/29. Spa Happy Inc., 88 Charles St. East.
Suite 702, Toronto, ONTARIO, M4Y2W7 

SPAHA 
WARES: Spa products, namely: skin and body moisturizers, skin
cream masks, salt and sugar-based body scrubs, hair conditioning
and shampooing products, bath soaks, namely: bubble baths,
mineral baths and essential oil bath soaks. Non-alcoholic vitamin
drinks/beverages. Spa clothing, namely: track suits, robes and
towels. SERVICES: Spa services, namely: massage, hot stone
treatments, facials and manicures. Used in CANADA since
August 15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour cuves thermales, nommément :
hydratants pour la peau et le corps, masques de crème pour la
peau, exfoliants corporels à base de sel et de sucre, revitalisants
capillaires et shampoing, produits pour le bain, nommément :
bains moussants, bains minéraux et huiles essentielles; boissons
vitaminées sans alcool; vêtements pour cuves thermales,
nommément : survêtements, peignoirs et serviettes. SERVICES:
Services de spa, nommément massage, traitements à la pierre
chaude, soins du visage et manucure. Employée au CANADA
depuis 15 août 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,151,248. 2002/08/29. POLAROID CORPORATION, 784
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts, 02139, 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 

POLAROID ONE 
WARES: Photographic cameras and photography equipment
namely tripods; photographic frames and clips for holding
photographs; photographic film. Priority Filing Date: August 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/153,139 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photos et équipement
photographique, nommément trépieds; cadres de photographies
et pinces pour tenir des photographies; pellicule photographique.
Date de priorité de production: 12 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/153,139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,151,256. 2002/08/30. Funding Matters Inc., 23 Shortland
Crescent, Toronto, ONTARIO, M9R2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Consulting services in the area of public relations,
fund-raising, philanthropy and sponsorships; providing
customized strategies to create fund-raising campaigns namely
strategic communication services and public relations programs;
volunteer leadership, recruitment and volunteer program training
services; database development services namely design and
implement customized databases to support all aspect of fund-
raising initiatives and programs; design and implement
customized charitable donor recognition and sponsorship
programs; consulting services in the area of e-commerce and
web-based fund-raising programs which include auctions, pledge
programs, on-line giving, e-tailing, and membership development;
web design services. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on services.

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

SERVICES: Services de conseils en relations publiques, collecte
de fonds, philanthropie et parrainages; fourniture de stratégies
personnalisées pour créer des campagnes de collecte de fonds,
nommément services de communications stratégiques et
programmes de relations publiques; services de formation en
encadrement de bénévoles, en recrutement de bénévoles et en
programmes de bénévolat; services de développement de bases
de données, nommément conception et mise en oeuvre de bases
de données personnalisées pour appuyer tous les aspects des
initiatives et des programmes de collecte de fonds; conception et
mise en oeuvre de programmes personnalisés de reconnaissance
et de parrainage de donateurs; services de conseils en
programmes de collecte de fonds au moyen du commerce
électronique et du Web, y compris services de ventes aux
enchères, programmes d’engagements, dons en ligne, vente au
détail électronique et adhésion de membres; services de
conception sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services.

1,151,306. 2002/08/30. Robert Gerald Meek trading as BM
Racing, 2420 Cherokee Dive N.W., Calgary, ALBERTA, T2L0X7 

RACING 4 KIDS 
The right to the exclusive use of the words RACING and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely T shirts, imprintable T shirts, muscle
shirts, sweaters, pullovers, jackets, sweatshirts, shirts, tunics,
coats, vests, jerseys, raincoats, ponchos, shells, tunics, uniforms,
ties, jogging suits, smocks, shorts and coveralls; Headwear
namely hats, cloth hats, caps, baseball hats, headbands, toques
and visors; Souvenirs namely badges, buttons, banners, pennants
and flags, pens, friendship pins; Printed and printing matter
namely posters, trading cards, calendars, paper cups, paper hats,
gift wrapping paper, wrapping paper, paper bags, hand towels,
cardboard sheets and boxes, writing pads, scratch pads, greeting
cards, score pads, diaries, photo albums, book covers, book
marks, desk pads, heat sealing badges, stickers, fridge magnets
binders, desk sets, drawing papers, illustration boards, playing
cards, bumper stickers, decals; Novelties namely, sport bags,
duffle bags, tote bags, cushion bags, backpacks, change purses,
umbrellas, key holders, key rings, key chains, key fobs, piggy
banks, carvings, transfers, ribbons, coasters, non prescription
sunglasses, flying saucers for toss games, beverage cooler
holders and drinking glasses, tumblers, mugs, coasters, belt
buckles, trophies, license plates, and cups. SERVICES: Provide
safe dependable transportation for children who are, or who are
not physically or mentally challenged, infirm or underprivileged to
car racing events and car shows. Assisting to educate these
children in safe driving habits, personal development and to
enhance their quality of life by helping them in making responsible
choices with their parents or legal guardians consent. It is
proposed to visit some of these children who are confined to
hospital or in the comfort of their own domicile or in an institution
which approves these visitations under the authorization of the
administration or through a service club. The visits and outings will
be conducted in a non-partisan, non-political and
nondenominational forum and are h=mainly intended to allow
children the freedom to have fun at different venues accompanied
by their parent (s) or legal guardian (s). Used in CANADA since
August 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément Tee-shirts, Tee-
shirts à imprimer, débardeurs, chandails, pulls, vestes, pulls
d’entraînement, chemises, tuniques, manteaux, gilets, jerseys,
imperméables, ponchos, matinées, tuniques, uniformes, cravates,
tenues de jogging, blouses, shorts et combinaisons; couvre-chefs,
nommément chapeaux, chapeaux de tissu, casquettes, casques
de baseball, bandeaux, tuques et visières; souvenirs,
nommément insignes, macarons, bannières, fanions et drapeaux,
stylos, épinglettes sourire; imprimés et matériel d’impression,
nommément affiches, cartes à échanger, calendriers, gobelets en
papier, chapeaux en papier, papier à emballer les cadeaux, papier
d’emballage, sacs en papier, essuie-mains, feuilles de carton et
boîtes, blocs-correspondance, blocs-notes, cartes de souhaits,
blocs de pointage, agendas, albums à photos, couvertures de
livre, signets, sous-mains, insignes thermoscellées, autocollants, 
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aimants pour réfrigérateur, reliures, nécessaires de bureau,
papier à dessin, cartons à dessiner, cartes à jouer, autocollants
pour pare-chocs, décalcomanies; nouveautés, nommément sacs
de sport, polochons, fourre-tout, sacs coussins, sacs à dos, porte-
monnaie, parapluies, porte-clés, anneaux à clés, chaînes porte-
clés, breloques porte-clés, tirelires, gravures, décalcomanies,
rubans, sous-verres, lunettes de soleil en vente libre, disques
volants, gaines isolantes et verres à boire, gobelets, grosses
tasses, sous-verres, boucles de ceinture, trophées, plaques
d’immatriculation, et tasses. SERVICES: Fournir un transport
sécuritaire et fiable pour enfants, atteints ou non de handicaps
physiques ou mentaux, infirmes ou démunis pour assister à des
courses automobiles ou à des spectacles d’automobiles. Aide
pour éduquer ces enfants à acquérir des habitudes de conduite
sécuritaires, à assurer leur développement personnel et à
améliorer leur qualité de vie en les amenant à faire des choix
responsables avec le consentement de leurs parents ou de leurs
tuteurs légaux. Il est suggéré de visiter certains de ces enfants
dans des hôpitaux, dans l’intimité de leur foyer ou dans des
établissements qui approuvent ce genre de visites avec l’aval de
l’administration ou par le biais d’un club philanthropique. Les
visites et les sorties se dérouleront dans une ambiance non
partisane, politique et non confessionnelle, et leur but premier est
de faire en sorte que les enfants puissent avoir du plaisir à visiter
divers lieux en compagnie de leur(s) parent(s) ou tuteur(s)
légal(légaux). Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,321. 2002/08/30. OM AB, SE-105 78 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CONDICO 
WARES: Registered computer software, namely software which
delivers bid and order management, matching and information
dissemination functionality to users for trading on exchanges and
other marketplaces in the financial and physical commodity
markets. Priority Filing Date: August 21, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002819365 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés, nommément logiciel
doté d’une fonctionnalité de gestion, de jumelage et de diffuson de
l’information pour ce qui est des soumissions et des commandes,
qui permet aux utilisateurs de transiger en bourse et sur d’autres
marchés spécialisés dans les produits financiers et les produits de
base. Date de priorité de production: 21 août 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 002819365 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,345. 2002/08/30. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MEAP 
WARES: Multi-functional peripherals, namely, computer
hardware, touch screens and CPUs for use with digital imaging
systems comprising receiving of electronic copies of documents
from digital copier, digital scanner, digital facsimile and distribution
and management of electronic copies of documents to personal
computer, computing network, computing server, internet server,
digital copier, digital facsimile, digital printer, digital monitor,
corresponding software for connecting said digital imaging
systems to e-mail and other applications to facilitate the
distribution and management of electronic copies of documents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques à fonctions multiples,
nommément matériel informatique, écrans tactiles et unités
centrales pour utilisation avec des systèmes d’imagerie
numérique comprenant la réception de copies électroniques de
documents en provenance de copieurs numériques, de lecteurs
optonumériques, de télécopieurs numériques et la distribution et
la gestion de copies électroniques de documents transmises à des
ordinateurs personnels, réseaux informatiques, serveurs
informatiques, serveurs Internet, copieurs numérique,
télécopieurs numériques, imprimantes numériques et moniteurs
numériques et logiciels correspondants permettant de connecter
les systèmes d’imagerie numérique susmentionnés à des
systèmes de courrier électronique et autres applications pour
faciliter la distribution et la gestion de copies électroniques de
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,355. 2002/08/30. 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, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MOBILE LIBRARY MANAGER 
WARES: Car audio components comprised of namely audio tape
players and recorders, audio disc players and recorders, hard disc
audio players and recorders, stereo amplifiers, radios, loud
speakers, and remote controllers thereof; computer application
software for editing music data recorded on car audio component
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio pour automobiles
comprenant notamment des lecteurs et enregistreurs de bandes
audio, des lecteurs et graveurs de disques, des lecteurs et
enregistreurs de disques durs, des amplificateurs stéréo, des
appareils-radio, des haut-parleurs et des télécommandes pour
ces appareils; logiciels d’application pour la modification de
données musicales enregistrées sur les ordinateurs des
composants audio d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,151,469. 2002/09/09. Lock-Sui Chin trading as Solarwinds, 71
Pinhey Street, Ottawa, ONTARIO, K1Y1T5 

Solarwinds 
WARES: Design, Manufacturing, Consulting, Sales, Installation,
Service and Distribution of renewable energy products, namely,
solar, wind and hydro power generating components and
systems, namely, photovoltaic Solar Panels and Roof Tiles, Wind
Power Generators, Hydro Generators, Inverters. SERVICES: (1)
Design, Manufacturing, Consulting, Sales, Installation, Service
and Distribution of renewable energy products as listed above. (2)
Mechanical, Manufacturing, Electrical and Industrial Design
Engineering services, consulting and contracting. (3) Sound and
Music Recording, Distributing, Consulting and Engineering
services. Used in CANADA since July 12, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Conception, fabrication, consultation, vente,
installation, service et distribution en ce qui a trait aux produits
d’énergie renouvelable, nommément composants et systèmes
générateurs d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique,
nommément panneaux solaires et carreaux de toit
photovoltaïques, blocs-électrogènes éoliens, blocs-électrogènes
hydroélectriques, inverseurs. SERVICES: (1) Conception,
fabrication, consultation, vente, installation, service et distribution
en ce qui a trait aux produits énergétiques renouvelables tels
qu’énumérés ci-dessus. (2) Services, consultation et passation de
marchés en matière d’ingénierie mécanique, électrique, de
fabrication et de dessin industriel. (3) Services d’enregistrement,
de distribution, de consultation et d’ingénierie sonores et
musicaux. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,622. 2002/09/03. THIERRY MARCADET un individu, 12
Villa Méquillet, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Savons pour le corps, parfumerie,
nommément parfums et eaux de cologne, huiles essentielles pour
le corps, cosmétiques, nommément mascara, rouge à lèvres,
lotions pour le visage et le corps, laits et crèmes pour le visage et
le corps, lotions pour les cheveux, masques de beauté,
démaquillants pour le visage et pour les yeux, poudres pour le
visage et pour le bain, crèmes dépilatoires, shampooings, crèmes
pour les mains et lotions bronzantes. SERVICES: (1) Éducation et
formation dans les domaines de l’hygiène et des soins de beauté;
édition de livres et de revues; organisation de colloques,
conférences, congrès dans le domaine des cosmétiques et de la
coiffure. (2) Salons de beauté et de coiffure. Date de priorité de
production: 06 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3151892 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 mars 2002 sous le No.
02 3151892 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Body soaps, perfumery, namely perfumes and
colognes, essential oils for the body, cosmetics, namely mascara,
lipstick, lotions for the face and body, milks and creams for the
face and body, hair lotions, facial masks, make-up removers for
the face and eyes, powders for the face and the bath, depilatory
creams, shampoo, hand creams and suntanning lotions.
SERVICES: (1) Education and training in the areas of personal
and beauty care; publication of books and magazines;
organization of symposia, conferences, congresses in the field of
cosmetics and hairstyling. (2) Beauty and hairstyling salons.
Priority Filing Date: March 06, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3151892 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on March 06, 2002 under No. 02 3151892 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,151,633. 2002/09/04. 4038380 Canada Inc., 4233 rue de
brebeuf, Montreal, QUEBEC, H2J3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Ecologically friendly housing units, and ecologically
friendly commercial units. SERVICES: Architectural design
services, and real estate development consulting. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CITÉ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Unités d’habitation écologiques, et unités
commerciales écologiques. SERVICES: Services de conception
architecturale et conseils en aménagement immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,151,634. 2002/09/04. 4038380 Canada Inc., 4233 rue de
brebeuf, Montreal, QUEBEC, H2J3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Ecologically friendly shared ownership housing units
and ecologically friendly shared ownership commercial units.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unité d’habitations en propriété partagée et
écologiques et unités commerciales en propriété partagée et
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,658. 2002/09/04. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALIANT INC., LEGAL GROUP, 5TH FLOOR,
FORT WILLIAM BUILDING, PO BOX 12800, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5H6 
 

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

SERVICES: Service to assist parents locate lost children at public
events. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de recherche d’enfants égarés lors
d’événements publics. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,151,678. 2002/09/05. Bandag Licensing Corporation (an Iowa
Corporation), 2905 N. Highway 61, Muscatine, Iowa, 52761,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TMS 
SERVICES: Business management and consultation for the
transportation industry to provide innovative delivery networks for
all tire related activities that reduce tire costs and complexities for
their trucking operations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 01, 2000 under No. 2313565 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation pour l’industrie
du transport afin de fournir des réseaux de livraison novateurs
pour toutes les activités liées aux pneumatiques propres à
diminuer le coût des pneumatiques et à atténuer la complexité des
opérations d’entreprises de camionnage. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous
le No. 2313565 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,691. 2002/09/05. Bandag Licensing Corporation (an Iowa
Corporation), 2905 N. Highway 61, Muscatine, Iowa, 52761,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Business management and consultation for the
transportation industry to provide innovative delivery networks for
all tire related activities that reduce tire costs and complexities for
their trucking operations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2000 under No. 2308832 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires et consultation pour l’industrie
du transport afin de fournir des réseaux de livraison novateurs
pour toutes les activités liées aux pneumatiques propres à
diminuer le coût des pneumatiques et à atténuer la complexité des
opérations d’entreprises de camionnage. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous
le No. 2308832 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,151,733. 2002/09/05. The Peace Rug Company, Inc., a
Georgia corporation, 407 Emery Street, Dalton, Georgia, 30720,
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 PEACE RUG 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of RUG apart
from the trade-mark with respect to the wares only for purposes of
this application.

WARES: (1) Kits used for conflict resolution comprising of a rug
and accompanying instructions for resolving conflicts. (2) Floor
coverings, carpets, and rugs. SERVICES: Teaching methods of
conflict resolution through classes, seminars, and workshops.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 20, 2002 under No. 2,610,459 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,632,737
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot RUG en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises pour fins de la présente demande seulement.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires utilisés aux fins de règlement
des conflits comprenant un tapis et une marche à suivre pour
résoudre les conflicts. (2) Couvre-planchers, moquettes et tapis.
SERVICES: Enseignement de méthodes de règlement de conflits
au moyen de cours, de séminaires et d’ateliers. 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 20 août 2002 sous le No. 2,610,459 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 octobre 2002 sous le No. 2,632,737 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,797. 2002/09/10. Cash Factory Loans Inc., 366 Main
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A5C3 

Money in Minutes 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Short-term financing. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Financement à court terme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,804. 2002/09/11. Mosaiq Spirits Inc., 4230 St-Jean
Boulevard, Suite 219 Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9H3X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

MINUIT 
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs, vodka, gin,
whiskey, scotch, brandy, ready-mixed alcoholic cocktails and
coffee liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs,
vodka, gin, whisky, scotch, brandy, cocktails alcoolisés préparés
et liqueurs au café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,151,855. 2002/09/05. NOVARTIS NUTRITION AG,
Monbijoustrasse 118, 3007 Bern, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUPERCAL 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and milk products, namely yoghurt, butter
and cream; edible oils and fats; dietetic substances adapted for
medical use, namely dietetic foods in liquid and powder form;
nutritional supplements, namely vitamins and minerals; food for
babies, namely fresh, preserved or processed fruit, vegetables,
meat and poultry; nutritionally modified and calorie controlled
drinks containing vitamins, minerals and amino acids and liquid
concentrates and powders for making such drinks; nutritionally
modified and calorie controlled foods in the form of bars; breakfast
cereals; oatmeal; porridge mix; mashed potatoes; processed
potatoes and dehydrated mashed potatoes; gravy and gravy mix;
soups and preparations for making soup. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, secs et en conserve;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
yogourts, beurre et crème; huiles et graisses alimentaires;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément aliments de régimes sous forme de liquides et de
poudres; suppléments nutritifs, nommément vitamines et
minéraux; aliments pour bébés, nommément fruits, légumes,
viande et volaille traités, en conserve et frais; boissons à calories
contrôlées et à modification nutritive contenant vitamines,
minéraux et amino-acides et concentrés liquides et poudres pour
la préparation de ces boissons; aliments à calories contrôlées et à
modification nutritive contenant sous forme de barres; céréales de
petit déjeuner; farine d’avoine; mélange à gruau; pommes de terre 
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en purée; pommes de terre transformées et pommes de terre en
purée déshydratées; sauces et mélanges à sauces; soupes et
préparations de soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,957. 2002/09/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

V70 
WARES: Motor vehicles and parts and accessories therefor,
namely automobile bodies, wheels, wheel covers, body structural
parts, engines for land vehicles, interior and exterior trims,
steering wheels, instrument panels, seats for land vehicles, mud
flaps for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces et
accessoires, nommément carrosseries d’automobile, roues,
enjoliveurs de roues, pièces structurales de carrosserie, moteurs
pour véhicules, garnitures intérieures et extérieures, volants de
direction, tableaux de bord, sièges pour véhicules, bavettes
garde-boue pour véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,151,958. 2002/09/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

V40 
WARES: Motor vehicles and parts and accessories therefor,
namely automobile bodies, wheels, wheel covers, body structural
parts, engines for land vehicles, interior and exterior trims,
steering wheels, instrument panels, seats for land vehicles, mud
flaps for vehicles. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces et
accessoires, nommément carrosseries d’automobile, roues,
enjoliveurs de roues, pièces structurales de carrosserie, moteurs
pour véhicules, garnitures intérieures et extérieures, volants de
direction, tableaux de bord, sièges pour véhicules, bavettes
garde-boue pour véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,151,959. 2002/09/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

S80 

WARES: Motor vehicles and parts and accessories therefor,
namely automobile bodies, wheels, wheel covers, body structural
parts, engines for land vehicles, interior and exterior trims,
steering wheels, instrument panels, seats for land vehicles, mud
flaps for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces et
accessoires, nommément carrosseries d’automobile, roues,
enjoliveurs de roues, pièces structurales de carrosserie, moteurs
pour véhicules, garnitures intérieures et extérieures, volants de
direction, tableaux de bord, sièges pour véhicules, bavettes
garde-boue pour véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,151,964. 2002/09/06. THE ELIZABETH TAYLOR COSMETICS
COMPANY, 700 Nimes Road, Bel Air, California, 90077, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

GARDENIA ELIZABETH TAYLOR 
Consent from Elizabeth Taylor is of record.

The right to the exclusive use of ELIZABETH TAYLOR and
GARDENIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body cream, body lotion,
bath soap, bath powder, body mist, body powder, bath and shower
gel; bath crystals and body oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement d’Elizabeth Taylor a été enregistré.

Le droit à l’usage exclusif de ELIZABETH TAYLOR et GARDENIA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, crème pour le
corps, lotion pour le corps, savon de bain, poudre pour le bain,
bruine pour le corps, poudre pour le corps, gel pour le bain et la
douche; cristaux pour le bain et huiles corporelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,977. 2002/09/09. WESTVACO CORPORATION, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENDURANCE 
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,152,003. 2002/09/06. LEHMAN BROTHERS INC., 745
Seventh Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SmartTicket 
SERVICES: (1) Providing an on-line interactive computer
database for generating management reports for investment
securities and derivatives. (2) Providing an on-line interactive
computer database in the field of derivative trading transactions.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2001 under No. 2,475,362 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données informatisées
en ligne interactive permettant de produire des rapports de gestion
ayant trait à des placements en valeurs mobilières et des produits
dérivés. (2) Fourniture d’une base de données informatisées
interactive en ligne dans le domaine des opérations sur produits
dérivés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le
No. 2,475,362 en liaison avec les services (2).

1,152,073. 2002/09/04. CARTON PLUS INC., 3353, boul. des
Sources, C.P. 38011, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC, H9B1Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Boîtes en carton ondulé, rouleaux en carton
ondulé, emballages antistatiques (foam, bulles, sacs, enveloppes)
et sacs en plastique. SERVICES: Vente et distribution de boîtes
en carton ondulé, rouleaux en carton ondulé, emballages
antistatiques (foam, bulles, sacs, enveloppes) et sacs en
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Corrugated cardboard boxes, corrugated cardboard
tubes, antistatic packaging material (foam, bubble wrap, bags,
envelopes) and plastic bags. SERVICES: Sale and distribution of
corrugated cardboard boxes, corrugated cardboard tubes,
antistatic packaging material (foam, bubble wrap, bags,
envelopes) and plastic bags. Used in CANADA since at least as
early as April 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,152,184. 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 

SOULCHILD 
WARES: Clothing namely, pants, overalls, shorts, shirts, t-shirts,
sweaters, jerseys, vests, sweatpants, swimwear, caps,
headbands, hats, belts, underwear, socks, sleepwear, scarves,
suspenders, neckties, and footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals and athletic shoes ; cloth, leather and suede
jackets; rainwear. Priority Filing Date: August 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/436,774 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
salopettes, shorts, chemises, tee-shirts, 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 chaussures, bottes, pantoufles,
sandales et chaussures d’athlétisme; vestes en tissu, en cuir et en
suède; vêtements imperméables. Date de priorité de production:
01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/436,774 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,371. 2002/09/11. PACESETTER, INC. d/b/a ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (A
Delaware Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, 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 

ADX 
WARES: Implantable cardiac stimulators, implantable cardiac
monitors, implantable cardiac leads, and parts, components, and
fittings therefor. Priority Filing Date: August 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/441,560 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables,
moniteurs cardiaques implantables, fils électriques pour
implantation dans le muscle cardiaque et pièces et composants
connexes. Date de priorité de production: 14 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/441,560 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,372. 2002/09/11. PACESETTER, INC. d/b/a ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (A
Delaware Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, 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 

IDENTITY ADX 
WARES: Implantable cardiac stimulators, implantable cardiac
monitors, implantable cardiac leads, and parts, components and
fittings therefor. Priority Filing Date: August 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/441,561 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables,
moniteurs cardiaques implantables, fils électriques pour
implantation dans le muscle cardiaque et pièces et composants
connexes. Date de priorité de production: 14 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/441,561 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,373. 2002/09/11. PACESETTER, INC. d/b/a ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (A
Delaware Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, 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 

VERITY ADX 
WARES: Implantable cardiac stimulators, implantable cardiac
monitors, implantable cardiac leads, and parts, components and
fittings therefor. Priority Filing Date: August 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/441,559 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables,
moniteurs cardiaques implantables, fils électriques pour
implantation dans le muscle cardiaque et pièces et composants
connexes. Date de priorité de production: 14 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/441,559 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,413. 2002/09/16. Löfbergs Lila Aktiebolag, P.O. Box 1501,
(Hamntorget), S-651 21 KARLSTAD, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

LÖFBERGS LILA 
Löfbergs is a family name in Sweden and the term Lila means
purple or lilac.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
March 1983 on wares. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for SWEDEN on February 15, 1963 under No. 105,236 on
wares.

Löfbergs est un nom de famille suédois et le terme Lila signifie
purple ou lilac.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1983 en liaison avec les marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 15 février 1963 sous le No.
105,236 en liaison avec les marchandises.

1,152,523. 2002/09/12. ADP, Inc., One ADP Boulevard,
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

YOUR PROFIT IS OUR PRIORITY 
The right to the exclusive use of the word PROFIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing professional services to automobile and
truck dealerships namely, business management consultation to
improve efficiency, profitability and customer loyalty. Used in
CANADA since at least as early as July 06, 2001 on services.
Priority Filing Date: September 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/160,707 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,729,344 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services professionnels aux
concessionnaires d’automobiles et de camions, nommément
consultation en gestion des affaires en vue d’améliorer
l’efficience, la rentabilité et la fidélisation de la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2001 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/160,707 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 juin 2003 sous le No. 2,729,344 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 192 03 décembre 2003

1,152,526. 2002/09/12. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Pharmaceuticals, namely, recombinant follicle
stimulating hormone for medical treatment; Priority Filing Date:
March 16, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
002443/2002 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 02, 2002 under No. 498688 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
hormone folliculostimulante recombinante pour traitement
médical. Date de priorité de production: 16 mars 2002, pays:
SUISSE, demande no: 002443/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mai 2002
sous le No. 498688 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,538. 2002/09/12. Centre de Location Party en Gros Inc.,
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, QUÉBEC, G6P1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RÉSO GESTION CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-
PIERRE, BUREAU 400, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

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

SERVICES: (1) Vente de jeux de société et jeux électroniques
pour les enfants, les adultes, groupes ou pour les couples. (2)
Vente de produits de fête nommément: ballons, chapeaux, colliers
et bracelets lumineux, body light, chandelles musicales, glowstick.
(3) Vente de farces et attrapes, tatoo. (4) Location de jeux de
société et jeux électroniques pour les enfants, les adultes, les
groupes ou pour les couples. (5) Location de tente et de
chapiteaux. (6) Location de jeux gonflables. (7) Location de
produits de divertissements nommément jeux d’adresse, jeux
d’eau, forfait animation avec clown, location lutte sumo, money
machines, arène de boxe gonflable avec gants géants, jeux de
table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Sale of parlour games and electronic games for
children, adults, groups or for couples. (2) Sale of party supplies,
namely inflatable balls, hats, lighted necklaces and bracelets,
lumière pour ornementation du corps, musical candles, bâton
lumineux. (3) Sale of practical jokes and gags, tattoos. (4) Hire of
parlour games and electronic games for children, adults, groups or
for couples. (5) Rental of a tent and big-top. (6) Rental of inflatable
games. (7) Hire of entertainment products, namely games of skill,
water games, clown shows, hiring sumo wrestling, changeurs de
monnaie, inflatable boxing ring with giant gloves, table top games.
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2001 on
services.

1,152,631. 2002/09/13. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CHARGE UP 
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
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audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: March 13, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 12 819.0/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de 
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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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et exploitation
de celle-ci; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’informations, nommément services d’une agence de presse,
d’un portail Internet, d’un serveur de bases de données, tous
fournis au moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de
location de matériel de télécommunications, de matériel de
traitement des données et d’ordinateurs; services de projection et
de planification d’affaires dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 13 mars
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 12 819.0/38 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.

1,152,724. 2002/09/16. Embarcadero Technologies, Inc. a
Delaware Corporation, 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DT/STUDIO 

WARES: Computer software for use in changing the type or length
of data according to specific rules as data is moved between
databases and other computer programs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,636,451
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de modifier le type ou le
nombre de données suivant des règles particulières au moment
de l’acheminement de données de bases de données vers
d’autres programmes informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,636,451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,799. 2002/09/17. Scott J. Hinkewich, 1431 Stanley Street,
#302, Montreal, QUEBEC, H3A1P4 
 

WARES: Headwear, namely baseball caps, visors, winterhats,
beanies; shirts namely, button-up shirts, t-shirts, long sleeve t-
shirts, hooded sweatshirts, halter-tops; sweaters; pants; shorts;
skirts; jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes de
base-ball, visières, chapeaux d’hiver, petites casquettes;
chemises, nommément chemises boutonnées, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls molletonnés à capuchon, bain-de-
soleil; chandails; pantalons; shorts; jupes; vestes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,856. 2002/09/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TIDE TO GO 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,857. 2002/09/20. 9013-0501 Québec inc., 619, Le Breton,
Longueuil, QUEBEC, J4G1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

COALISION 
WARES: Clothing and accessories, namely halter tops, tank tops,
sweaters,T-shirts, pants, shirts, shorts, blouses, coats, suits,
blanket coats, wind resistant jackets, bathing suits, pareos, socks,
leggings, pajamas, nightgowns, belts, hats, toques, caps, scarves,
gloves and mittens; footwear, namely shoes, slippers and boots;
ski, snowboard and surfing wear, namely ski suits, ski pants, ski
tops, ski masks, ski gloves, thermal underwear, underwear, ski
boots, after ski boots, ski boot bags; snow skis, ski poles, portable
ski carriers; snowboards and snowboard equipment namely
snowboard boots, snowboard bindings; water skis and water ski
clothing; water ski equipment, namely water ski bindings; surfing
equipment, namely surfboard; sunglasses, eyeglasses, eyeglass
chains, eyeglass frames, eyeglass cases; bags, namely tote bags,
all purpose sport bags, rucksacks and handbags. SERVICES:
Manufacturing, distribution and sale of clothing and accessories,
footwear, sunglasses and bags; manufacturing, distribution and
sale of surfing equipment, skis and ski accessories, snowboards
and snowboard accessories, water skis and water ski
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, tee-shirts,
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes,
anoraks en duffle, anoraks, maillots de bain, paréos, chaussettes,
caleçons, pyjamas, robes de nuit, ceintures, chapeaux, tuques,
casquettes, foulards, gants et mitaines; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles et bottes; vêtements de ski,
de planche à neige et de surf, nommément combinaisons de ski,
pantalons de ski, hauts de ski, masques de ski, gants de ski, sous-
vêtements isolants, sous-vêtements, chaussures de ski,
chaussures après-ski, sacs pour chaussures de ski; skis, bâtons
de ski, porte-skis portatifs; planches à neige et équipement de
planche à neige, nommément chaussures de planche à neige,
fixations de planche à neige; skis nautiques et vêtements de ski
nautique; équipement de ski nautique, nommément fixations de
ski nautique; équipement de surf, nommément planches de surf;
lunettes de soleil, lunettes, chaînettes pour lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport tout usage, sacs à dos et sacs à main. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de vêtements et d’accessoires,
d’articles chaussants, de lunettes de soleil et de sacs; fabrication,
distribution et vente d’équipement de surf, de skis et d’accessoires
de ski, de planches à neige et d’accessoires de planche à neige,
de skis nautiques et d’accessoires de ski nautique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,152,920. 2002/09/17. TANGO ACCESSORIES LLC (A
Connecticut Limited Liability Company), 410 North Salem Road,
Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LAUREN TANGO NEW YORK 
The right to the exclusive use of the words NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handbags. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on wares. Priority Filing Date: March 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
389,410 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/389,410 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,153,164. 2002/09/25. BROWN BOGGS FOUNDRY AND
MACHINE COMPANY LIMITED, 1362 Osprey Drive, Ancaster,
ONTARIO, L9G4V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Sheet metal working tools and machinery. Used in
CANADA since at least as early as April 1890 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils et machinerie de tôlerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1890 en liaison avec
les marchandises.

1,153,180. 2002/09/17. COINSTAR, INC. a Washington
corporation, 1800 - 114th Avenue SE, Bellevue, Washington,
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

COINSTAR 
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SERVICES: (1) Coin redemption services; promoting the sale of
goods and services of others by awarding purchase points or
vouchers to users of self-service kiosks; providing and displaying
video advertisements for others. (2) Charitable fund raising
services; providing automated kiosks to process coins for
donation to charitable, civic and not-for-profit organizations;
financial services, namely, credit card transaction processing
services; entertainment services provided by means of kiosks and
automated transaction machines featuring audio-visual, video and
multi-media works and programs; providing general interest
entertainment information on a variety of topics via kiosks for
customer viewing; entertainment services, namely, providing
kiosks or automated transaction machines featuring musical
performances, musical videos, film clips, photographs, and other
multimedia materials; arranging for ticket reservations and
dispensing of tickets for travel, shows and other entertainment
events; advertising and promoting the sale of goods and services
of others by providing incentives, premiums, rebates, cash
discounts, purchase points, coupons, certificates, discount cards,
vouchers, and shopping lists; dissemination of advertising for
others via a global communication network; dissemination of
advertising for others via kiosks; arranging for the distribution of
goods and services acquired through a global communications
network via kiosks or automated transaction machines; distribute,
issue, and/or activate stored value cards and cash cards. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’échange de monnaie; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de l’attribution de
points d’achat ou de bons d’échange aux utilisateurs de kiosques
libre-service; fourniture et affichage de messages publicitaires
vidéo pour des tiers. (2) Services de collecte de fonds de
bienfaisance; fourniture de kiosques automatisés pour le
traitement des pièces de monnaie constituant des dons à des
organisations de bienfaisance, civiques et sans but lucratif;
services financiers, nommément services de traitement des
transactions par cartes de crédit; services de divertissement
offerts au moyen de kiosques et de machines de transactions
automatisées présentant des oeuvres et des programmes
audiovisuels, vidéo et multimédia; fourniture d’informations
d’intérêt général ayant trait au divertissement et à divers sujets à
l’aide de kiosques consultables où les clients peuvent les
visualiser; services de divertissement, nommément fourniture de
kiosques ou de machines d’opérations automatisées présentant
des représentations musicales, des vidéos musicaux, des inserts
filmés, des photographies, et d’autres documents multimédia;
réservations de billets et distribution de billets pour des voyages,
des spectacles et autres événements de divertissement; publicité
et promotion pour la vente de biens et services de tiers en
fournissant des incitatifs, des primes, des rabais, des escomptes
au comptant, des points boni, des bons de réduction, des
certificats, des cartes d’escompte, des bons d’échange, et des
listes d’achat; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau mondial de communications; diffusion de publicité pour
des tiers au moyen de kiosques; prise de dispositions pour la
distribution de biens et services acquis sur un réseau mondial de

communications, au moyen de kiosques ou de machines de
transactions automatisées; distribution, émission et/ou activation
de cartes à valeur stockée et de cartes de paiement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,153,191. 2002/09/18. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Zone 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely 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, 
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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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’acheminement, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité,
nommément 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, 
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crayons, stylos, perforatrices, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une

base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,251. 2002/09/19. Pelican Products, Inc. (a California
corporation), 23215 Early Avenue, Torrance, California, 90505,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PROTECTOR 
WARES: Cases and containers to hold contents for transportation
and storage, namely airtight and watertight cases and containers
formed of a lightweight structural resin having resilient foam
packaging that can be subjectively arranged to comply to shape of
the contents. Used in CANADA since at least as early as June
1986 on wares. Priority Filing Date: May 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/410,659 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étuis et contenants pour loger des contenus
pendant le transport et l’entreposage, nommément étuis et
contenants étanches à l’air et à l’eau formés d’une résine
structurale à poids léger ayant une enveloppe en mousse souple
pouvant être modifiée afin d’épouser la forme des contenus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1986
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
410,659 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,153,314. 2002/09/20. Invest In Kids Foundation, 64B Merton
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4S1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMFORT PLAY AND TEACH: A 
POSITIVE APPROACH TO PARENTING 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PLAY, TEACH and PARENTING apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Educational material, namely, newsletters, books,
booklets, flyers, videotapes, audio cassettes and pre-recorded
CD-ROMS providing information relating to parenting and child
care. (The CD-Roms are not pre-recorded with software). (2)
Training manuals relating to parenting and child care. SERVICES:
Information services, namely, providing information in the field of
parenting and child care; educational services, namely, providing
classes, seminars and lectures in the field of parenting and child
care. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots PLAY,
TEACH et PARENTING en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Documents pédagogiques, nommément
bulletins, livres, livrets, prospectus, bandes vidéo, audiocassettes
et CD-ROM préenregistrés présentant de l’information ayant trait
à l’art d’être parent et aux soins à donner aux enfants. (Les CD-
ROM ne sont pas préenregistrés avec des logiciels). (2) Manuels
de formation ayant trait à l’art d’être parent et aux soins aux
enfants. SERVICES: Services d’information, nommément
fourniture d’information dans le domaine de l’art d’être parent et
des soins aux enfants; services éducatifs, nommément fourniture
de cours, de séminaires et de conférences dans le domaine de
l’art d’être parent et des soins aux enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,319. 2002/09/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,405. 2002/09/23. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Blvd., Suite
200, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

SERVICES: Product development in the field of pharmaceuticals
and diagnostics for the treatment and diagnosis of human
diseases. Priority Filing Date: March 21, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/386,546 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 04, 2003 under No. 2,683,234 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de produits dans le domaine des produits
pharmaceutiques et produits de diagnostic pour le traitement et le
diagnostic des maladies humaines. Date de priorité de production:
21 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/386,546 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 février 2003 sous le No. 2,683,234 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,515. 2002/09/23. Altro Limited, Works Road, Letchworth,
Hertfordshire SG6 1NW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ALTRO TRANSFLOR META 
WARES: Materials namely vinyl for covering floors, walls and
stairs, all for use in vehicles and transportation conveyances,
apparatus and installations. Priority Filing Date: April 17, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2298189 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 24, 2002 under No. 2,298,189 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément vinyle pour
recouvrement de planchers, murs et escaliers, tous pour
utilisation dans les véhicules et moyens, appareils et installations
de transport. Date de priorité de production: 17 avril 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2298189 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 24 décembre 2002 sous le No. 2,298,189 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,516. 2002/09/23. Altro Limited, Works Road, Letchworth,
Hertfordshire SG6 1NW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ALTRO TRANSFLOR CHROMA 
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WARES: Materials, namely vinyl for covering floors, walls and
stairs, all for use in vehicles and transportation conveyances,
apparatus and installations. Priority Filing Date: April 17, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2298188 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 07, 2003 under No. 2,298,188 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément vinyle pour
recouvrement de planchers, murs et escaliers, tous pour
utilisation dans les véhicules et moyens, appareils et installations
de transport. Date de priorité de production: 17 avril 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2298188 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 07 février 2003 sous le No. 2,298,188 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,525. 2002/09/23. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 5650 Yonge Street, North York,
ONTARIO, M2M4G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HEALTH 4 ME 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,153,649. 2002/09/23. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

BALANCE DUE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; lotions
après rasage, crème après rasage; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings, après shampoings, gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des

cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; personal soap; personal deodorants; aftershave
lotions, aftershave creams; cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands;
suntanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products,
namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish,
make-up foundation, blush; shampoo, hair rinses, gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair dyes and bleaches, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,651. 2002/09/23. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

KNOT NOW, KNOT EVER 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; lotions
après rasage, crème après rasage; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings, après shampoings, gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; personal soap; personal deodorants; aftershave
lotions, aftershave creams; cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands;
suntanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products,
namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish,
make-up foundation, blush; shampoo, hair rinses, gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair dyes and bleaches, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,153,672. 2002/09/24. ROI SOLUTIONS, INC., 1256 Main
Street, Suite 222, South Lake, Texas 76092, 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 

ADDITIONS 
WARES: Accessory kits for computer printers, scanners, personal
digital assistants, digital cameras, camcorders, cellular
telephones and laptop computers containing one or more of the
following: cleaning fluid; cleaning wipes; canned air; printer
cables; cable ties; power surge protectors; screen protection
shields; personal digital assistant and photo imaging software;
cases for personal digital assistants, digital cameras, laptop
computers and blank diskettes; diskettes; styluses for personal
digital assistants; photo templates for scanners; mini-tripod for
digital cameras; vehicle mount kit, belt clip, ear bud, antenna
booster and cigarette lighter adapter for cellular telephones; photo
paper; and lost and found decals. Priority Filing Date: June 04,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/415,554 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d’accessoires pour imprimantes,
lecteurs optiques, assistants numériques personnels, caméras
numériques, camescopes, téléphones cellulaires et ordinateurs
portatifs contenant un ou plusieurs des produits suivants : liquide
nettoyant; linges de nettoyage; cannettes d’air comprimé; câbles
d’imprimante; attaches de câble; protecteurs contre les
surtensions; protège-écran; assistants numériques personnels et
logiciels d’imagerie sur matériel photographique; étuis pour
assistants numériques personnels, caméras numériques,
ordinateurs portatifs et disquettes vierges; disquettes; stylets pour
assistants numériques personnels; gabarits de photo pour
lecteurs optiques; mini-trépieds pour caméras numériques;
trousses de montage pour véhicule, pinces de ceinture,
écouteurs-boutons, amplificateurs d’antenne et adaptateurs
d’allume-cigarette pour téléphones cellulaires; papier
photographique; et décalcomanies objets trouvés. Date de priorité
de production: 04 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/415,554 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,699. 2002/09/24. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals and amino
acid formulations; pharmaceutical preparations for the prevention
or treatment of ocular diseases or disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux et formulations d’amino-acide; préparations
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies
ou des troubles oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,777. 2002/09/25. 4098790 Canada Inc., 2365, rue Saint-
Patrick, Montréal, QUÉBEC, H3K1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RÉSO GESTION
CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-PIERRE, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

MARCHANDISES: Décoration intérieure nommément tapis,
meubles, objets de décoration nommément carpettes, divans,
sofas, canapés, causeuses, fauteuils, chaises, tables, coussins,
jetés, commodes, lits, matelas, literie, bibelots, lustres,
plafonniers, luminaires, chandeliers, ustensiles de ménage,
ustensiles de cuisine, vaisselles, verreries, cristalleries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CARPET and ART
DECO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interior decorating, namely carpets, furniture, decorative
objects, namely mats, divans, sofas, chesterfields, loveseats,
armchairs, chairs, tables, cushions, throws, chests of drawers,
beds, mattresses, bedding, curios, lighting fixtures, ceiling
fixtures, luminaires, candleholders, household utensils, kitchen
utensils, dinnerware, glassware, crystal ware. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 2002 on wares.

1,153,874. 2002/09/25. PORTER-CABLE CORPORATION, 4825
Highway 45, Jackson, TN 38305, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

GTF 
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WARES: Power tools and parts and accessories therefore;
namely power drills; hammer drills; power screw drivers; drywall
drivers; rotary hammers; power drills; power filers; power
polishers; power finishers; power grinders; power sanders; belt
saws; half sheet finishing sanders; palm sanders; grinders; paint
removers; plate joiners; planes; shears; pneumatic nailers;
pneumatic staplers; air powered tools; routers; D-handled routers;
power saws; reciprocating saws, circular saws; jig saws; and
portable band saws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques et leurs pièces et
accessoires; nommément perceuses électriques; marteaux
perforateurs; tournevis électriques; perceuses à placoplâtre;
perceuses à percussion; perceuses électriques; affûteurs
électriques; polisseuses électriques; finisseuses électriques;
meuleuses électriques; sableuses électriques; scies à ruban;
ponceuses vibrantes de demi-feuille; ponceuses vibrantes de
paume; meuleuses; dissolvants à peinture; assembleurs de
plaques; raboteuses; cisailles; pistolets cloueurs pneumatiques;
agrafeuses pneumatiques; outils pneumatiques; toupies; toupies
à poignée fermée; scies électriques; scies alternatives, scies
circulaires; scies sauteuses; et scies à ruban portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,895. 2002/09/26. SoundTube Entertainment, Inc., 6430 N.
Business Park Loop, Park City, Utah 84098, 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 

SOUNDTUBE 
WARES: Audio equipment for reproducing sound, namely audio
transducers, loudspeakers, home theater speakers, weather-
resistant outdoor speakers, audio speakers for commercial
installations, and listening station speakers, namely sound
focusing domes and speakers therewith, mono and stereo
amplifiers, and audio mixers and equalizers. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on wares. Priority Filing
Date: March 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/390548 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
11, 2003 under No. 2,686,138 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de reproduction du son, nommément
transducteurs audio, haut-parleurs, haut-parleurs de cinéma
maison, haut-parleurs extérieurs résistants aux intempéries, haut-
parleurs à usage commercial et haut-parleurs de poste d’écoute,
nommément dômes de focalisation sonore et haut-parleurs
comprenant dispositifs, amplificateurs monophoniques et
stéréophoniques et mélangeurs audio et correcteurs acoustiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de

production: 26 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/390548 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 février 2003 sous le No. 2,686,138 en liaison
avec les marchandises.

1,153,911. 2002/09/26. QUIET STORM RECORDS, INC., 46-
148 Kahuhipa St. #101, Kaneohe, Hawaii 96744, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded phonographic records, audio cassettes,
video cassettes, digital audio tapes, audio tapes, video tapes,
compact discs, audio discs, video discs, optical discs, musical
video recordings, and musical sound recordings all featuring
music and musical performances. Used in CANADA since at least
as early as May 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 12, 2002 under No. 2,546,176 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques phonographiques préenregistrés,
audiocassettes, cassettes vidéo, bandes sonores numériques,
bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts, disques audio,
vidéodisques, disques optiques, enregistrements vidéo de
musique, et enregistrements sonores de musique, tous
présentant de la musique et des représentations musicales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous
le No. 2,546,176 en liaison avec les marchandises.

1,154,234. 2002/10/03. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-medicated throat drops and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BERRY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pastilles et bonbons non médicamenteux
pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,252. 2002/10/04. ENDO PHARMACEUTICALS INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LIDOMER 
WARES: Pharmaceutical products namely analgesic preparations
for the treatment, relief and management of pain. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits analgésiques utilisés pour traiter, soulager et gérer la
douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,511. 2002/10/02. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SHARE THE GIFT THAT’S WRAPPED 
IN A RAINBOW 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,154,662. 2002/10/03. The Singer Company Limited, 12 Finch
Road, Douglas, Isle of Man, 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 

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

WARES: Sewing needles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aiguilles à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,752. 2002/10/03. 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 ALL AROUND STRETCH FOR
IMPROVED FIT & COMFORT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Disposable diapers. Priority Filing Date: September 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/455,563 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ALL AROUND STRETCH FOR
IMPROVED FIT & COMFORT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couches jetables. Date de priorité de
production: 30 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/455,563 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,831. 2002/10/03. BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec,
78220 Viroflay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le contour extérieur et le fond de la marque sont dorés. Le contour
intérieur de la marque est blanc. Les mots MAISON BOURSAULT
sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAISON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, fromage, lait et produits laitiers,
nommément: crème, beurre et yogourt; huiles et graisses
comestibles. Date de priorité de production: 10 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3159355 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril
2002 sous le No. 02 3159355 en liaison avec les marchandises.

The outer contour and the background of the mark are gold. The
inner contour of the mark is white. The words MAISON
BOURSAULT are in black.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts;
canned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, cheese, milk and dairy products, namely cream,
butter and yogurt; edible oils and fats. Priority Filing Date: April
10, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3159355 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 10, 2002 under No.
02 3159355 on wares.

1,154,861. 2002/10/04. The Arts Club of Vancouver Theatre
Society, 1585 Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

STUDENT RUSH 
WARES: (1) Tickets for live theatrical entertainment and other
entertainment to the public. (2) Clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, shorts, jackets, turtlenecks, shirts, sweaters, polo
shirts, golf shirts, vests, jerseys, and coats; headwear, namely,
caps, toques, sun visors, sweatbands, and hats; neckwear,
namely, scarves, neckties, and bandannas; office and stationery
supplies, namely, note cards, post cards, stickers, note pads,
greeting cards, calendars, agendas, envelopes, writing paper,
paperweights, adhesive tape and dispensers, paper clips and
dispensers invitations, letter openers, note books, scrapbooks,
guest books, address books, colouring books, pencil erasers,
rulers, pencil sharpeners, rubber stamps, and stamp pads; writing
instruments, namely, ballpoint pens, felt pens, fountain pens,
pencils; mugs, umbrellas, stress balls, balloons, briefcases, golf
balls and towels, drinking glasses, flat glass, buttons, cigarette
lighters, magnets, playing cards, wristbands, belts, buckles,
coasters, flags; inexpensive jewelry, namely, lapel pins, stick pins,
pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff links key fobs/key
chains, knapsacks, license plate frames, and spoons; materials
for gift wrapping, namely wrapping paper, ribbons and bows and
gift boxes. SERVICES: (1) Online ticket and membership sales
services for live theatrical entertainment and other entertainment
to the public; promotion of theatrical entertainment and other
entertainment to the public via distribution of cards, via the
Internet, print, radio and poster advertising, via promotional
booths at post-secondary institutions and student-centered public

events, via on-site pamphlets and posters at theatre venues and
via press releases; managing and responding to communications,
namely, voice mail, email, and messaging services; sale of
posters and general consumer merchandise in the fields of arts
and theatre. (2) Operation of a theatre for the development,
production and performance of live theatrical entertainment,
musical concerts, festivals, comedic performances, magic shows,
exhibitions and other entertainment to the public; theatre
workshops for writers, artists and the public; rental of theatre
facilities for artistic productions, receptions, seminars,
conferences and business meetings; box office services for ticket
printing, sales, and reservations; rental of costumes, props, sets,
lighting and sound equipment, consulting services on theatrical
development and production, and fundraising for the theatre.
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2002
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Billets pour divertissements scéniques en
direct et autres divertissements pour le public. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
chandails à col roulé, chemises, chandails, polos, polos de golf,
gilets, jerseys et manteaux; couvre-chefs, nommément
casquettes, tuques, visières cache-soleil, bandeaux absorbants et
chapeaux; cravates et cache-cols, nommément foulards, cravates
et bandanas; articles de bureau et de papeterie, nommément
cartes de correspondance, cartes postales, autocollants, blocs-
notes, cartes de souhaits, calendriers, agendas, enveloppes,
papier à écrire, presse-papiers, ruban adhésif et distributrices,
trombones et distributrices, cartes d’invitation, ouvre-lettres,
cahiers, albums de découpures, livres d’invités, carnets
d’adresses, livres à colorier, gommes à crayons, règles, taille-
crayons, tampons en caoutchouc et tampons encreurs;
instruments d’écriture, nommément stylos à bille, stylos-feutres,
stylos à encre, crayons; grosses tasses, parapluies, balles anti-
stress, ballons, porte-documents, balles et serviettes de golf,
verres, verre plat, macarons, briquets, aimants, cartes à jouer,
serre-poignets, ceintures, boucles, sous-verres, drapeaux; bijoux
bon marché, nommément épingles de revers, épinglettes,
pendentifs, breloques, boucles d’oreilles, anneaux, fixe-cravates,
boutons de manchette, breloques porte-clés/chaînettes porte-
clés, havresacs, supports de plaque d’immatriculation, et
cuillères; matériel pour l’emballage des cadeaux, nommément
papier d’emballage, rubans et boucles, et boîtes à cadeaux.
SERVICES: (1) Services de vente en ligne de billets et cartes de
membre pour spectacles en salle et autres spectacles de
divertissement; promotion de spectacles de divertissement en
salle et autres spectacles de divertissement, nommément
distribution de cartes, publicité sur l’Internet, dans la presse écrite,
à la radio et affiches, stands promotionnels dans les
établissements d’enseignement postsecondaire et lors
d’événements publics pour étudiants, distribution de dépliants sur
place et d’affiches dans les salles de théâtre et diffusion de
communiqués de presse; gestion et traitement des
communications, nommément services de messages vocaux, de
courriel et de messagerie; vente d’affiches et de biens de
consommation grand public dans le domaine des arts et du
théâtre. (2) Exploitation d’un théâtre aux fins de la création, de la
production et de la présentation de pièces de théâtre, concerts de
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musique, festivals, spectacles de comédie, spectacles de magie,
expositions et autres divertissements; ateliers de théâtre pour
écrivains, artistes et gens du public; location d’installations de
théâtre pour événements artistiques, réceptions, séminaires,
conférences et réunions d’affaires; services de billetterie complet
(impression, vente et réservation de billets); location de costumes,
accessoires, décors, matériel d’éclairage et de son, services de
consultation en matière de création et de production de pièces de
théâtre, et collecte de fonds pour the théâtre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,154,950. 2002/10/07. 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 

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

WARES: (1) Promotional materials, namely brochures. (2)
Promotional materials, namely posters. (3) Promotional materials,
namely newsletters, periodicals and books. (4) Computer software
for use in association with banking services, securities services,
brokerage services, trust services and insurance services.
SERVICES: (1) Securities services. (2) Brokerage services,
namely securities brokerage services. (3) Banking services. (4)
Trust services. (5) Insurance services. Used in CANADA since at
least as early as September 10, 2001 on services (1), (2); May 15,
2002 on wares (1); May 21, 2002 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4) and on services (3), (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Matériels promotionnels, nommément
affiches. (2) Matériels promotionnels, nommément affiches. (3)
Matériel de promotion, nommément bulletins, périodiques et
livres. (4) Logiciels pour utilisation en association avec les
services bancaires, les services de valeurs mobilières, les
services de courtage, les services de fiducie et les services
d’assurances. SERVICES: (1) Services de valeurs mobilières. (2)
Services de courtage, nommément services de courtage de
valeurs. (3) Services bancaires. (4) Services de fiducie. (5)
Services d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 septembre 2001 en liaison avec les services
(1), (2); 15 mai 2002 en liaison avec les marchandises (1); 21 mai
2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison
avec les services (3), (4), (5).

1,154,980. 2002/10/10. M J Miklin Group Holdings Limited, #110
- 20120 - 64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1M8 

 

WARES: Cream (skin) Shampoo (hair) Condition (hair). Used in
CANADA since October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crème (peau), shampoing (cheveux),
conditionneur (cheveux). Employée au CANADA depuis 01
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,155,019. 2002/10/11. Laser Stop Inc., 4800 Leslie Street, Suite
206, Toronto, ONTARIO, M2J2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD S. GOLDFARB,
(GARDINER ROBERTS LLP), SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words LASER and HAIR
REMOVAL & COSMETIC CLINICS OF CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hair removal and Cosmetic procedures; operation of
clinics for hair removal and cosmetic procedures; establishment
and brokerage of franchise operations; conducting market studies
for franchise locations; negotiating leases for franchise locations;
designing and constructing retail outlets; franchise consulting;
negotiating and preparing franchise and related agreements;
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 leasing of desirable locations for hair
removal and cosmetic clinics, in the advertising and promoting of
the services of hair removal and cosmetic clinics on behalf of
franchisees; and in the establishment and operation of hair
removal and cosmetic clinics; provision of accounting and
scheduling services to hair removal and cosmetic clinics; provision
of advertising services to hair removal and cosmetic clinics,
namely assisting franchisees in developing advertising and
promotional materials and in placing such materials in various
media. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LASER et HAIR REMOVAL &
COSMETIC CLINICS OF CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Épilation et chirurgie esthétique; exploitation de
cliniques d’épilation et de chirurgie esthétique; établissement et
courtage d’opérations de franchise; tenue d’études de marché sur
l’emplacement de franchises; négociation de baux de location
d’emplacements de franchises; conception et construction de
points de vente au détail; conseils en franchises; négociation et
préparation d’accords de franchise et d’ententes connexes;
fourniture de services de formation pour les opérations de
franchise; maintien et surveillance de franchises, et fourniture de
tous les services de soutien connexes à l’exploitation d’une
entreprise franchisée, nommément conseils et aide techniques en
ce qui a trait aux baux de location d’emplacements souhaitables
pour les cliniques d’épilation et de chirurgie esthétique, à la
publicité et à la promotion des services de cliniques d’épilation et
de chirurgie esthétique pour le compte de franchisés, et à
l’établissement et à l’exploitation de cliniques d’épilation et de
chirurgie esthétique; fourniture de services de comptabilité et de
calendrier de rendez-vous aux cliniques d’épilation et de chirurgie
esthétique; fourniture de services de publicité aux cliniques
d’épilation et de chirurgie esthétique, nommément aide aux
franchisés pour l’élaboration de matériel de publicité et de
promotion et pour le placement de ce matériel dans divers médias.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,034. 2002/10/15. Timothy Ross, ’trading as’, ’Professional
Living Resources’, RR#2, 8651 Cnty Rd 28, Addison, ONTARIO,
K0E1A0 

Your Community Cybermall 
The right to the exclusive use of the words COMMUNITY
CYBERMALL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Internet based on-line shopping / business directory
websites, designed to create an on-line store, with high on-line
visibility for business’s to showcase and sell their products and
services within their community, enhanced with a national
presence and to showcase local events and other services within
the community. Used in CANADA since August 12, 2002 on
services.

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

SERVICES: Sites Web proposant des services de magasinage en
ligne et des répertoires d’entreprises aux entreprises qui désirent
créer des magasins virtuels offrant une grande visibilité sur le
marché virtuel pour la vente de produits et services au sein de leur
communauté, avec une présence nationale, et présenter des
activités locales et d’autres services au sein de la communauté.
Employée au CANADA depuis 12 août 2002 en liaison avec les
services.

1,155,108. 2002/10/04. HERB PHARM, INC., 20260 Williams
Highway, Williams, Oregon 97544, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

WARES: (1) Herbal dietary and nutritional supplements, namely,
liquid herbal extracts, syrups, powders, capsules and tablets. (2)
Non-medicated skin care products, namely skin creams, lotions,
gels, toners and cleaners. Used in CANADA since at least as early
as July 17, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,612,435 on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels à
base d’herbes, nommément extraits, sirops, poudres, capsules et
comprimés liquides à base d’herbes. (2) Produits pour le soin de
la peau non médicamentés, nommément crèmes, lotions, gels,
tonifiants et nettoyants pour la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2,612,435 en
liaison avec les marchandises (1).

1,155,193. 2002/10/08. INNOPLUS CO., LTD., #304/3F, 34-4
Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PHOTOTAINER 
WARES: Acoustic conduits, record player, videodisc player, DVD
players and recorders, video recorder, compact disc players,
cassette tape recorders and players, radio/cassette recorders and
players, videocassette recorders and players, laserdisc players,
camcorders, radios, clock radios. Priority Filing Date: April 08,
2002, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-
15874 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Conduits acoustiques, phonographes,
lecteurs de vidéodisque, lecteurs et enregistreurs de disque DVD,
magnétoscopes, lecteurs de disque compact, magnétophones à
cassette et lecteurs de cassette, radiocassettes et radiocepteurs-
lecteurs de cassette, magnétoscopes à cassettes, lecteurs de
disque laser, camescopes, appareils radio, radios-réveils. Date de
priorité de production: 08 avril 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 2002-15874 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,315. 2002/10/09. Brooke Bond Group Limited, Number
One Watergate, London EC4Y 0AE, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE
GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,155,316. 2002/10/09. Brooke Bond Group Limited, Number
One Watergate, London EC4Y 0AE, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE
GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,155,332. 2002/10/09. Wella Plastic Manufactory Limited, Block
A, 10th Floor, Sze Hing Loong Industrial Building, 44 Lee Chung
Street, Chaiwan, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Cardboard; adhesives for stationery or household
purposes; adhesives for stationery or household purposes;
adhesive glues for stationery or household purposes; clip holders,
tape dispensers, memo holders, pen holders, desk trays, bibs of
pens, loose-leaf binders, binding strips, blinds of paper,
bookmarkers, clips for offices, cords for bookbinding, correcting
fluids, paper cutters, drawing pads, drawing pens, drawing pins,
drawing sets, drawing squares, elastic bands for offices, holders
for stamps, index cards, indian inks, ink, inking pads, labels, letter
trays, paper knives, paper-clips, paperweights, pen cases, pen
clips, pencil holders, pencil sharpeners, penholders, square
rulers, stamp pads, thumbtacks; staplers, punches, staple
removers; pencils, crayons and erasers; laminating machines for
office use; laminating films (stationery); binding machines for
office use; automatic machines (office) for binding documents;
paper drilling machines for drilling holes for binding (for office use);
thermal binding machines for office use; paper trimmers
(machines) for office use; paper trimmers (hand-operated) for
office use; rotary paper trimmers for office use; parts and fittings
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 08, 2002,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2002/10381 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton mince; adhésifs pour articles de
papeterie ou à usage domestique; colles pour articles de
papeterie ou à usage domestique; porte-trombones, dévidoirs de
ruban adhésif, supports de notes de service, porte-plumes, boîtes
à courrier, porte-stylos, reliures à anneaux, bandes de reliure,
stores en papier, signets, pinces de bureau, cordons de reliure,
liquides correcteurs, massicots, tablettes de feuilles à dessin,
crayons à dessin, punaises, nécessaires à dessin, pistolets,
bandes élastiques, supports pour timbres, fiches, encre de Chine,
encre, tampons encreurs, étiquettes, bacs à courrier, coupe-
papier, agrafes, presse-papiers, étuis à stylos, pinces à stylo,
porte-crayons, taille-crayons, porte-plumes, équerres, tampons
encreurs, punaises; agrafeuses, poinçons, dégrafeuses; crayons,
crayons à dessiner et gommes à effacer; machines à plastifier;
pellicules de plastification (papeterie); machines à relier; relieuses
automatiques (bureau); perforateurs pour reliure (bureau);
relieuses thermiques; coupe-papier (machines); coupe-papier
(manuels); coupe- papier rotatifs; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. Date de priorité de production: 08 juillet
2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2002/10381 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,155,373. 2002/10/10. Fitel USA Corp., 2000 Northeast
Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BRIGHTWAVE 
WARES: Optical fibers, optical fiber products, namely, optical
fiber cable, optical connectors, optical jumpers, optical closures,
dispersion-compensation modules, metallized pigtails, coils,
lasers, optical attenuators, optical multiplexers, optical adapters,
optical terminators, shelves, frames, and splitters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques, produits de fibres optiques,
nommément câbles de fibres optiques, connecteurs optiques,
cavaliers pour fibre optique, dispositifs de fermeture optiques,
modules de dispersion-compensation, fibres intermédiaires de
couplage métallisées, bobines, lasers, atténuateurs optiques,
multiplexeurs optiques, adaptateurs optiques et terminaisons,
alvéoles, châssis et coupleurs pour le montage des fibres
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,441. 2002/10/11. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

GRAPHIC MONTHLY ESTIMATORS’ 
YELLOW BOOK 

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

SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by
placing advertisements and promotional displays in an advertising
directory serving the printing industry. (2) Providing information
regarding the goods and services of others in the nature of a
buyer’s guide serving the printing industry. (3) Printed information
services, namely providing descriptions and information to the
printing industry in advertising directories with respect to business
listings, services and products offered by distributors,
manufacturers, wholesalers and other advertisers. (4) Publication
services, namely the publication of directories and magazines
serving the printing industry. (5) Advertising services serving the
printing industry, namely advising and consulting others on
advertising; creating print advertisements for others; publishing
print advertisements of others. (6) Promotional services serving
the printing industry; namely promoting the goods, services and
businesses of others by distributing the directory. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers au
moyen du placement d’annonces publicitaires et d’affichages
promotionnels dans un répertoire publicitaire destiné à l’industrie
graphique. (2) Renseignements sur les produits et les services de
tiers de l’industrie de l’imprimerie sous forme d’un guide d’achat.
(3) Services d’information imprimée, nommément fourniture de
descriptions et d’information à l’industrie graphique dans des
annuaires publicitaires en ce qui concerne les descriptions
d’entreprises, les services et les produits offerts par les
distributeurs, fabricants, grossistes et autres annonceurs. (4)
Services de publication, nommément publication de répertoires et
de revues desservant l’industrie de l’impression. (5) Fourniture de
services de publicité à l’industrie de l’impression, nommément
conseil dans le domaine de la publicité; création d’annonces
publicitaires imprimées pour des tiers; publication des annonces
imprimées de tiers. (6) Services de promotion pour l’industrie
graphique, nommément promotion des marchandises, services et
affaires de tiers au moyen de la distribution d’un répertoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,491. 2002/10/09. Garnet McElree, 607 - 1288 Broughton
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

MOPOP 
WARES: Books, t-shirts, tote bags, stickers, posters, mouse
pads, beverage glassware and mugs, pre-recorded compact discs
and pre-recorded digital video discs. SERVICES: (1) Retail and
wholesale store services, mail order catalog services, and online
catalog services featuring items of pop culture, namely
collectibles, toys, stationery, books, publications, house wares,
household goods, furniture, gifts, CDs, videos, clothing. (2)
Museum services, namely displaying representations of works,
reproductions of works and materials explaining works in the field
of pop culture. (3) Preparing, publishing and furnishing teaching
materials and visual teaching aids in the field of pop culture. (4)
Educational services, namely organizing and conducting
exhibitions, seminars, lectures, conferences and film and video
presentations in the field of pop culture. (5) Providing libraries and
study centers in the field of pop culture. (6) Providing information
in the field of pop culture over the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, tee-shirts, fourre-tout, autocollants,
affiches, tapis de souris, verrerie à boissons et grosses tasses,
disques compacts préenregistrés et vidéodisques numériques
préenregistrés. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au
détail et en gros, services de vente par correspondance et
services de catalogue en ligne spécialisés dans les articles de
culture pop, nommément objets de collection, jouets, articles de
papeterie, livres, publications, articles ménagers, objets
ménagers, meubles, cadeaux, disques compacts, vidéos,
vêtements. (2) Services de musées, nommément présentation 
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d’expositions d’oeuvres d’art, des reproductions de d’oeuvres
d’art et du matériel expliquant les oeuvres d’art dans le domaine
de la culture pop. (3) Préparation, édition et fourniture de matériel
didactique et d’aides didactiques visuelles dans le domaine de la
culture pop. (4) Services éducatifs, nommément organisation et
tenue d’expositions, séminaires, causeries, conférences et
présentations de films et de vidéos dans le domaine de la culture
pop. (5) Fourniture de bibliothèques et de centres d’études dans
le domaine de la culture pop. (6) Fourniture d’information dans le
domaine de la culture pop par Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,155,601. 2002/10/15. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 2110, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C5H6 

METROWAVE 
SERVICES: Storage area network connectivity services; and
telecommunications services, namely data communications that
runs over fibre optic cables between two customer sites.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de connectivité de réseau de zone
d’entreposage; et services de télécommunication, nommément
télécommunications de données sur câbles à fibres optiques entre
deux sites clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,155,604. 2002/10/15. Zone Loisir Montérégie inc., 3000,
avenue Boullé, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S1H9 
 

MARCHANDISES: Décalcomanies, écussons et étiquettes en
plastique pour la rédaction, étiquettes en papier, étiquettes
d’adresse et étiquettes d’expédition; souvenirs, nommément des
fanions, drapeaux, insignes, macarons, vignettes et plaques;
livres, revues, documents de promotion ou techniques,
nommément des dépliants promotionnels et informatifs, un cahier
des charges, un manuel de référence, des formulaires
d’adhésions et des protocoles d’entente. SERVICES: Contribuer
à l’amélioration des conditions de la pratique des loisirs pour les
personnes handicapées, nommément le concept de la vignette

d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) qui donne la
gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne ayant une
déficience ou un problème de santé mentale. (Sans la vignette, la
personne se prive de faire des sorties ou des visites de type
touristique, culturel ou de loisir en raison des coûts élevés que
cela représente pour elle (deux billets d’entrée). Avec la vignette,
cette personne paie le même prix que tout citoyen. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Plastic decals, crests and labels for drafting, paper
labels, address labels and shipping labels; souvenir items, namely
pennants, flags, insignia, buttons, stickers and plaques; books,
magazines, promotional or technical documents, namely
promotional and informational pamphlets, specifications, a
reference manual, membership forms and memoranda of
understanding. SERVICES: Contribution to improving the
conditions for recreation participation for individuals living with
disabilities, namely the notion of the tourist and leisure companion
sticker (TLCS), which gives free admission to the companion of an
individual living with a disability or a mental health problem.
(Without the sticker, these individuals are unable to participate in
outings or visits of a tourism, cultural or recreational nature
because of the high cost this represents (two admission tickets).
With the sticker, the individuals pay the same price as everyone
else. Used in CANADA since September 01, 2002 on wares and
on services.

1,155,713. 2002/10/11. 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 

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

WARES: Hygienic paper products namely, paper towels, napkins,
wipes, facial and bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles hygiéniques en papier, nommément
essuie-tout, serviettes, débarbouillettes, mouchoirs et papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,155,769. 2002/10/15. SHENZHEN PARADISE GROUP CO.,
LTD., 27/F., Olympic Bldg. Shenzhen Economic Daily Rd., Futian
District, Shenzhen, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant advises that the transliteration of the Chinese
characters in the mark is SHEN ZHOU and the translation of the
Chinese characters mean DIVINE BOAT.

WARES: Computers; computer peripheral devices; interfaces for
computers; encoded magnetic cards; data processing equipment;
television apparatus, namely, television sets; compact disc
players, DVD players; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, audio cassette
recorders, video cassette recorder, audio tape recorder, video
tape recorder, digital video recorder, digital audio players, portable
media player, MP3 player; magnetic data carriers; optical discs;
recording discs; modems; telephone apparatus, namely,
telephones, cordless telephones, telephone answering machines;
measuring, electric and checking apparatus and instruments,
namely, bevels; electric apparatus, namely, electric accumulator,
electric audio play back units with light and speaker, electric
sockets, electric switches, voltage regulators for electric power;
checking apparatus, namely, magnetic encoded card readers;
meters, namely, electric meters, meters for measuring gas, water
and sound levels; remote-control apparatus, namely, garage door
remote-control; remote-controls for radios, televisions, stereos;
alarms, namely, house alarms for smoke, fire and burglars, theft
alarms, smoke alarms, personal security alarms; batteries; battery
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est SHEN ZHOU, ce qui se traduit en anglais par DIVINE
BOAT.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques; interfaces pour
ordinateurs; cartes magnétiques; matériel de traitement de
données; appareils de télévision, nommément téléviseurs;
lecteurs de disque compact, lecteurs de DVD; appareils servant à
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément magnétocassettes, magnétoscopes,
magnétophones , magnétoscopes, magnétoscopes numériques,
lecteurs audionumériques, diffuseur de médias portable, lecteur
MP3; supports de données magnétiques; disques optiques;
disques enregistrables; modems; appareils téléphoniques,
nommément téléphones, téléphones sans fil, répondeurs
téléphoniques; appareils et instruments de mesure, électriques et
de vérification, nommément niveaux; appareils électriques,
nommément accumulateurs électriques, appareils électriques de
reproduction du son avec lumière et haut-parleurs, douilles

électriques, interrupteurs électriques, régulateurs de tension
électrique; appareils de vérification, nommément lecteurs de
cartes magnétiques; compteurs, nommément compteurs
électriques, compteurs à gaz, compteurs d’eau et sonomètres;
appareils de télécommande, nommément ouvre-porte de garage
à télécommande; télécommandes pour appareils-radio,
téléviseurs, chaîne haute-fidélité; alarmes, nommément appareils
d’alarme en cas de fumée, d’incendie ou de cambriolage à usage
domestique, antivols, avertisseurs de fumée, dispositifs d’alarme
personnels; piles; chargeurs de piles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,155,798. 2002/10/15. Moses Martin, 5222 Walkley #2,
Montreal, QUEBEC, H4V2M5 

JAH=ONE 
WARES: Hat, t-shirt, jean pant, Running shoe, sweater, jacket,
sacks, brief, head band, short, belt, hat. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeau, tee-shirt, pantalons en denim,
chaussures de course, chandail, veste, sacs de grande
contenance, caleçon, bandeaux, short, ceinture, chapeau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,801. 2002/10/15. ASSANTE CORPORATION, 1500, 360
Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Services in the fields of investment, namely:
securities investment, capital investment consultation, funds
investment and financial planning; insurance; estate and
succession planning; tax planning; contract negotiation and
business management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services dans le domaine des investissements,
nommément : investissement de valeurs mobilières, consultation
en investissement en capital, investissements de fonds et
planification financière; assurance; planification successorale;
planification fiscale; négociation de contrats et gestion des
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,155,901. 2002/10/15. FPI Fireplace Products International Ltd.,
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

HAMPTON 
WARES: Gas and wood burning stoves; accessories and
attachments for gas and wood burning stoves, namely, fireplace
inserts, cast iron and ceramic plates, covers, louvers, brackets,
burners, artificial fire logs and embers. Used in CANADA since at
least as early as January 02, 2002 on wares. Priority Filing Date:
April 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/398,010 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Poêles à gaz et au bois; accessoires et
équipements pour poêles à gaz et au bois, nommément
cheminées encastrables, plaques en fonte et en céramique,
couvercles, louvres, supports, brûleurs, bûches et braises
artificielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/398,010 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,155,926. 2002/10/16. MARLBOROUGH STIRLING PLC, Allen
Jones House, Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire
GL50 3SH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAMDA 
WARES: Software for use in administering pensions and life
assurance policies and related financial matters; software for use
in connection with the provision of advice relating to pensions and
life assurance policies and related financial matters. SERVICES:
Financial administration services; pension administration
services; pension planning administration services; life assurance
administration services; computer software services relating to
pensions and life assurance policies. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares and on services. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on July 09, 1999 under No. 2,186,704 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’administration des pensions et
polices d’assurance vie et questions financières connexes;
logiciels pour utilisation en rapport avec la fourniture de conseils
ayant trait aux pensions et polices d’assurance vie et à des
questions financières connexes. SERVICES: Services
d’administration financière; services administratifs de pension;
services administratifs de planification de retraite; services
administratifs d’assurance-vie; services de logiciels ayant trait aux
pensions et aux polices d’assurance-vie. Employée au CANADA

depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
09 juillet 1999 sous le No. 2,186,704 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,155,998. 2002/10/17. ASHLAND INC. a Kentucky corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0291,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Adhesive tape. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,156,029. 2002/10/17. SALA GROUP LIMITED, a legal entity, 4
Old Mill Road, Portishead, Bristol BS20 9BX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SAYFLATCH 
WARES: Industrial safety apparatus and instruments for the
protection of workmen against accidents, namely, steel safety
lines, steel safety cables, safety lanyards, safety harnesses,
safety belts, shock absorbers for attachment to safety lines, shock
absorbers for attachment to safety harnesses, self braking safety
reels, self locking safety anchorages, parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: May 03, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: GB 2299694 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de sécurité au travail
pour protéger les travailleurs contre les accidents, nommément
filins de sécurité en acier, câbles de sécurité en acier, cordons de
sécurité, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, absorbeurs
d’énergie pour fixation aux filins de sécurité, absorbeurs d’énergie
pour fixation aux harnais de sécurité, tambours de sécurité à
freinage automatique, dispositifs d’ancrage de sécurité à blocage
automatique, pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 03 mai 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB
2299694 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,156,076. 2002/10/17. Hsiao, Cheng-Yi, 8211 Calder Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4B7 
 

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

WARES: Soap (Skin); Soap Dishes; Bag (Tote); Bags for
merchandise packaging (Plastic or paper); Pet Toys; T-shirts;
Display Unit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savon (pour la peau); porte-savons; sac
(fourre-tout); sacs pour l’emballage de marchandises (en
plastique ou en papier); jouets pour animaux de compagnie; tee-
shirts; afficheur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,084. 2002/10/17. 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 

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

WARES: Sausage encasing machines and brine injection
machines for curing meat. Used in CANADA since at least as
early as July 25, 2002 on wares. Priority Filing Date: July 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/434,150 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Embosseuses de saucisses et injecteurs de
saumure pour conserver la chair. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/434,150 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,156,140. 2002/10/18. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Games 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
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blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes and slippers; games,
namely card and board games; playthings, namely dolls and
stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES:
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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises;
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vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons, robes, jupes,
pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et pantoufles;
jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu,
nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de
briques, jouets de construction, ensembles de construction
unitisés, trousses de travaux électriques et trousses de produits
chimiques, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles de toutes sortes,
bâtons, gants et raquettes; équipement et accessoires de
cyclisme, nommément timbres avertisseurs, cadres, lampes,
pièces, pompes, porte-vélos pour véhicules, housses de selle,
selles, supports de rangement de bicyclettes, gants, maillots et
pantalons. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et diffusion de matériel publicitaire,
services de publicité directe par la poste et de publicité par
babillard électronique fournis à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,

nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,175. 2002/10/18. The Canadian Association for Mine and
Explosive Ordnance (CAMEO) Security, 150 Edward Street,
Cornwall, ONTARIO, K6H4G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the eleven-pointed maple leaf and
the words LAND MINE CLEARANCE is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: (1) Affinity credit card services. (2) Charitable
fundraising; landmine clearance; educational services relating to
landmines in the nature of classroom services, seminars,
presentations, demonstrations, production and dissemination of
written materials and videos, and advisory services; awareness
training regarding landmines and landmine clearance. Used in
CANADA since at least as early as February 1997 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et
des mots LAND MINE CLEARANCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de cartes affinité. (2) Collecte de fonds;
déminage; services éducatifs ayant trait aux mines terrestres sous
forme de cours, de séminaires, de présentations, de
démonstrations et au moyen de la diffusion de documents écrits
et vidéos et services consultatifs; formation à la sensibilisation en
ce qui concerne les mines terrestres et l’élimination des mines
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1997 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,156,234. 2002/10/21. Miwa Science Laboratory Inc., 7-10,
Miyazaki 6-Chome, Miyamae-ku, Kawasaki, Kanagawa 216-
0033, JAPAN 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 SONIC and SLIM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ultrasound equipment and irradiation pads for use in
connection therewith used as a means to reduce fat in the human
body, for beauty and medical purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement à ultrasons et plaquettes de
radioexposition utilisées en rapport avec cet équipement pour
réduire la quantité de graisse dans le corps humain, à des fins
cosmétiques et médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,566. 2002/10/22. SUPERMAX INTERNATIONAL
PRIVATE LIMITED, Malhotra House, 4th Floor, Opp. G.P.O.,
Fort, Mumbai 400 001, Maharashtra State, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NATURE STRIP 

WARES: Razor blades, shaving system and disposable blades,
namely, razors, twin razors, triple razors, razor blades, disposable
razors with blades and disposable twin and triple razors with
blades, twin and triple blades shaving systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de rasoir, système de rasage et lames
jetables, nommément rasoirs, rasoirs à lames jumelées, rasoirs à
lames triples, lames de rasoir, rasoirs jetables avec lames, et
rasoirs jetables à lames jumelées et à lames triples avec lames,
systèmes de rasage à lames jumelées et à lames triples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,567. 2002/10/22. SUPERMAX INTERNATIONAL
PRIVATE LIMITED, Malhotra House, 4th Floor, Opp. G.P.O.,
Fort, Mumbai 400 001, Maharashtra State, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LEADING EDGE 
WARES: Razor blades, shaving system and disposable blades,
namely, razors, twin razors, triple razors, razor blades, disposable
razors with blades and disposable twin and triple razors with
blades, twin and triple blades shaving systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de rasoir, système de rasage et lames
jetables, nommément rasoirs, rasoirs à lames jumelées, rasoirs à
lames triples, lames de rasoir, rasoirs jetables avec lames, et
rasoirs jetables à lames jumelées et à lames triples avec lames,
systèmes de rasage à lames jumelées et à lames triples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,568. 2002/10/22. SUPERMAX INTERNATIONAL
PRIVATE LIMITED, Malhotra House, 4th Floor, Opp. G.P.O.,
Fort, Mumbai 400 001, Maharashtra State, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COMFORT GRIP 
WARES: Razor blades, shaving system and disposable blades,
namely, razors, twin razors, triple razors, razor blades, disposable
razors with blades and disposable twin and triple razors with
blades, twin and triple blades shaving systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de rasoir, système de rasage et lames
jetables, nommément rasoirs, rasoirs à lames jumelées, rasoirs à
lames triples, lames de rasoir, rasoirs jetables avec lames, et
rasoirs jetables à lames jumelées et à lames triples avec lames,
systèmes de rasage à lames jumelées et à lames triples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,156,874. 2002/10/30. Multexport inc., 1122 Villeray # 107,
Montréal, QUÉBEC, H2R1J6 

Don Esteban 
MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, tabac, batônnet de tabac.
SERVICES: Vente et distribution de produits du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Cigars, cigarillos, tobacco, plug tobacco. SERVICES:
Sale and distribution of tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,156,908. 2002/10/24. BREVILLE PTY LTD., Building 2, Port Air
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales,
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX
10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Electric kitchen appliances, namely muffin makers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine électriques,
nommément appareils pour faire des muffins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,913. 2002/10/24. ELDORADO STONE OPERATIONS
LLC, 31610 NE 40th, Bldg. A., Carnation, Washinton, 98014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

ELDORADO 
SERVICES: Manufacture of molds for producing artificial stones.
Used in CANADA since September 01, 1997 on services.

SERVICES: Fabrication de moules pour production de pierres
reconstituées. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997
en liaison avec les services.

1,156,934. 2002/10/25. GEEK SQUAD, INC., 1213 Washington
Avenue North, Minneapolis, MN 55401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GEEK SQUAD 

SERVICES: (1) Computer installation and repair. (2) Design of
computers, computer software and computer networks. Priority
Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/400,952 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 29, 2003 under No. 2,744,658 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation et réparation d’ordinateurs. (2)
Conception d’ordinateurs, logiciels et réseaux d’ordinateurs. Date
de priorité de production: 29 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/400,952 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,658 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,055. 2002/10/25. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LOW LOW LINK 
WARES: Pre-paid telephone calling cards, not magnetically
encoded; telephone calling cards, not magnetically encoded.
SERVICES: Telephone calling card services; local and long
distance communication services; telecommunication services;
namely, local and long distance transmission of voice, data
graphics by means of a telephone, telegraphic, cable and satellite
transmissions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées,
non codées magnétiquement; cartes d’appels téléphoniques, non
codées magnétiquement. SERVICES: Services de cartes d’appel
téléphonique; services de communications locales et
interurbaines; services de télécommunications, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, de
graphiques, au moyen du téléphone, de transmissions
télégraphiques, par câble et par satellite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,056. 2002/10/25. CASTROL LIMITED a legal entity,
Wakefield House Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TRANSYND 



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 217 December 03, 2003

WARES: Lubricating oils; hydraulic oils; transmission fluids;
automatic transmission fluids. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de graissage; huiles hydrauliques;
liquides pour transmissions; fluides à transmissions
automatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,157,158. 2002/11/01. Robyn Anne Fayle, Calclear Investments
Pty Ltd, Level 2/56 York Street, Sydney 2000, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEEM SYSTEMS, 389 DUNDAS STREET, N1202, LONDON,
ONTARIO, N6B3L2 

CALCLEAR 
WARES: Computerised water treatment conditioners for
treatment of all water supplies including mains, domestic,
commercial, agricultural, marine and waste water. SERVICES:
Wholesale and retail sales of Calclear water conditioners. Used in
CANADA since July 24, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Traitement informatisé de l’eau,
conditionneurs pour le traitement de toutes les sources d’eau y
compris les conduites principales, eau sanitaire pour habitations,
commerces, exploitations agricoles, installations marines et eaux
usées. SERVICES: Vente en gros et au détail d’adoucisseurs
d’eau Calclear. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,265. 2002/10/28. H.R.A. Investments Ltd. also doing
business as HRA, HRA Investments and Hyperion, 2160, 1066
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The shading and stippling is a feature of the trade mark and is not
intented to indicate colour.

WARES: (1) Diamonds. (2) Diamond certificates and diamond
appraisals. (3) Diamond cloths; magnifying loops. (4) Point of
purchase countertop displays; posters; pens. SERVICES:
Diamond appraisal services. Used in CANADA since at least
January 2002 on wares and on services.

L’ombrage et le pointillé sont des caractéristiques de la marque de
commerce et ne sont pas destiné à indiquer une couleur.

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Certificats de diamants et
évaluations de diamants. (3) Chiffons pour diamants; loupes. (4)
Cartons publicitaires de comptoir pour points de vente; affiches;
stylos. SERVICES: Services d’évaluation de diamants. Employée
au CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,431. 2002/10/30. Invest In Kids Foundation, 64B Merton
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4S1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RÉCONFORTER, JOUER ET 
ENSEIGNER 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
JOUER and ENSEIGNER apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational material, namely, newsletters, books,
booklets, flyers, videotapes, audio cassettes and pre-recorded
CD-ROMS relating to parenting and child care. (The CD-Roms are
not pre-recorded with software). (2) Training manuals relating to
parenting and child care. SERVICES: Information services,
namely, providing information in the field of parenting and child
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
JOUER et ENSEIGNER en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Documents pédagogiques, nommément
bulletins, livres, livrets, prospectus, bandes vidéo, audiocassettes
et CD-ROM préenregistrés ayant trait à l’art d’être parent et aux
soins à donner aux enfants. (Les CD-ROM ne sont pas
préenregistrés avec des logiciels). (2) Manuels de formation ayant
trait à l’art d’être parent et aux soins aux enfants. SERVICES:
Services d’information, nommément fourniture d’information dans
le domaine de l’art d’être parent et des soins aux enfants; services
éducatifs, nommément fourniture de cours, de séminaires et de
conférences dans le domaine de l’art d’être parent et des soins
aux enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,432. 2002/10/30. Invest In Kids Foundation, 64B Merton
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4S1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNE APPROCHE PARENTALE 
SIMPLE: RÉCONFORTER, JOUER ET 

ENSEIGNER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
JOUER and ENSEIGNER apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Educational material, namely, newsletters, books,
booklets, flyers, videotapes, audio cassettes and pre-recorded
CD-ROMS providing information relating to parenting and child
care. (The CD-Roms are not pre-recorded with software). (2)
Training manuals relating to parenting and child care. SERVICES:
Information services, namely, providing information in the field of
parenting and child care; educational services, namely, providing
classes, seminars and lectures in the field of parenting and child
care. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste au droit à l’usage exclusif des mots
JOUER et ENSEIGNER en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Documents pédagogiques, nommément
bulletins, livres, livrets, prospectus, bandes vidéo, audiocassettes
et CD-ROM préenregistrés présentant de l’information ayant trait
à l’art d’être parent et aux soins à donner aux enfants. (Les CD-
ROM ne sont pas préenregistrés avec des logiciels). (2) Manuels
de formation ayant trait à l’art d’être parent et aux soins aux
enfants. SERVICES: Services d’information, nommément
fourniture d’information dans le domaine de l’art d’être parent et
des soins aux enfants; services éducatifs, nommément fourniture
de cours, de séminaires et de conférences dans le domaine de
l’art d’être parent et des soins aux enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,453. 2002/10/30. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED,
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO,
L0S1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Accommodation services. (2) Restaurant and bar
services. Used in CANADA since at least as early as 1895 on
services (1); 1960 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’hébergement. (2) Services de
restauration et de bar. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1895 en liaison avec les services (1); 1960 en liaison
avec les services (2).

1,157,519. 2002/10/31. Mason Companies, Inc., 1251 First
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MASON DIRECT 

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

SERVICES: Mail order catalogue services featuring footwear and
clothing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2,406,786 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente par correspondance d’articles
chaussants et de vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le
No. 2,406,786 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,157,575. 2002/11/13. Catherine Cordocedo, #301-545 St.
Georges Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L3H3 
 

WARES: Jewellery made from sterling silver. SERVICES: selling
jewellery. Used in CANADA since January 02, 2002 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. SERVICES: Vente
de bijoux. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,157,582. 2002/11/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WEARCARE 
SERVICES: Textile and clothing treatment in the nature of fiber
binding and dye fixative materials designed to reduce pills, fuzz,
fading, abrasion and dye transfer. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Traitement d’articles textiles et de vêtements au
moyen de matériaux fixateurs de fibres et de colorants destinés à
atténuer l’usure des boules pelucheuses et du duvet de fibres, la
décoloration, l’abrasion et le transfert pigmentaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,157,612. 2002/11/06. Frontier Equipment Ltd., 8029 River Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1L3 

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

WARES: Pumping units designed for use in drilling applications.
These pump units may be powered by internal combustion engine,
air motor, electric motor or hydraulic motor. Used in CANADA
since October 01, 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de pompage conçus pour utilisation
dans des applications de forage, équipés d’un moteur à
combustion interne, d’un moteur à air comprimé, d’un moteur
électrique ou d’un moteur hydraulique. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,157,643. 2002/10/31. STAY INN & SUITES LTD., 650 Evans
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8W2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

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

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

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

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

1,157,644. 2002/10/31. ACCPAC INTERNATIONAL , INC., 6700
Koll Center Parkway, Third Floor, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Computer software for accounting and manuals
distributed in connection therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et manuels
distribués comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,659. 2002/11/01. BIOETIK INC., 840, avenue Larivière,
Rouyn-Noranda, QUEBEC, J9X4K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

EQUIBAR 
WARES: Organic baked items, namely granola bars, cereal bars,
nutritional bars, grain-based snack bars, cookies and crackers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie organiques,
nommément barres granola, barres aux céréales, barres
nutritionnelles, goûters à base de céréales, biscuits et craquelins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,751. 2002/10/31. A.D.S. ASSOCIATION OF DENTAL
SURGEONS OF BRITISH COLUMBIA a Society duly
incorporated under the Society Act of Brisith Columbia, Suite 400,
1765 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J5C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words DENTAL, DENTAL
CONFERENCE, VANCOUVER is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Arranging and conducting conferences; educational
services, namely conducting lectures, courses and workshops in
the fields of dental health and dentistry; and arranging and
conducting of trade show exhibitions in the fields of dental and
dentistry. Used in CANADA since May 05, 1997 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de conférences; services
éducatifs, nommément tenue de causeries, cours et ateliers sur la
santé dentaire et la dentisterie; et organisation et tenue de salons
professionnels sur la santé dentaire et la dentisterie. Employée
au CANADA depuis 05 mai 1997 en liaison avec les services.
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1,157,762. 2002/10/31. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Salem
and the underscore are green, with grey shading and sit on a white
rectangular background. The tree symbol is grey and sits and a
rectangle forming the upper third of the mark which is green at the
top, and gradually turns blue towards the bottom. The rectangle
forming the lower third of the mark is blue at the top, and gradually
turns green towards the bottom.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely, lighters, cigarette papers, cigar cutters, smoking
pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette holders;
matches. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot Salem et le soulignement sont
verts, avec un ombrage gris et repose sur un fond rectangulaire
blanc. Le symbole d’arbre est gris et repose sur un rectangle
formant le tiers supérieur de la marque qui est vert dans la partie
supérieure et se dégrade au bleu vers le bas. Le rectangle formant
le tiers inférieur de la marque est bleu dans la partie supérieure et
se dégrade au vert vers le bas.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément briquets, papier à cigarettes, coupe-
cigares, pipes, cure-pipes, fume-cigares et fume-cigarettes;
allumettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises.

1,157,800. 2002/11/01. Jakks Pacific, Inc. a Delaware
Corporation, 22761 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,802. 2002/11/01. Jakks Pacific, Inc. a Delaware
Corporation, 22761 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,840. 2002/11/04. Marble Slab Creamery, Inc., 3100 S.
Gessner, Suite 305, Houston, Texas 77063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ICE CREAM JUST THE WAY YOU LIKE 
IT 

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

SERVICES: Retail ice cream shop services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under No. 2,464,391 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de glacier. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No.
2,464,391 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,157,992. 2002/11/01. Nat’s New York Pizzeria, 2684 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 
 

The right to the exclusive use of the words NEW YORK and
PIZZERIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, sandwiches, salads, soup, garlic bread,
meatballs, and pasta; namely, spaghetti, lasagna, and penne.
SERVICES: Restaurant services, take out services and delivery
services. Used in CANADA since April 15, 1992 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pizza, sandwiches, salades, soupe, pain à
l’ail, boulettes de viande, et pâtes alimentaires, nommément
spaghetti, lasagne et penne. SERVICES: Services de
restauration, services de mets à emporter et services de livraison.
Employée au CANADA depuis 15 avril 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,995. 2002/11/01. Nat’s New York Pizzeria, 2684 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

NAT’S 
WARES: Pizza, sandwiches, salads, soup, garlic bread,
meatballs, and pasta; namely, spaghetti, lasagna, and penne.
SERVICES: Restaurant services, take out services, and delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, sandwiches, salades, soupe, pain à
l’ail, boulettes de viande, et pâtes alimentaires, nommément
spaghetti, lasagne et penne. SERVICES: Services de
restauration, services de mets à emporter et services de livraison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,158,030. 2002/11/04. POIRIER, Paul W., 1634 Carshyl Court,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

VIEW GUARD FRAME/LOK 
ATTACHMENT SYSTEM 

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

WARES: Frame systems for securing security and safety films
onto commercial and residential windows. Used in CANADA since
at least as early as October 31, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de cadrage conçu pour fixer des
pellicules de sécurité aux fenêtres de bâtiments commerciaux et
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,158,097. 2002/11/05. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC,
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CINNAPARTS 
WARES: Bakery goods namely cinnamon rolls and cinnamon
buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément roulés
à la cannelle et brioches à la cannelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,189. 2002/11/12. DAYS INNS WORLDWIDE, INC., One
Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Franchising, namely, rendering technical assistance
in the organization and establishment of motel and restaurant
services; hotel, motel and restaurant services; making temporary
lodging reservations for others. Used in CANADA since at least as
early as April 17, 2001 on services.

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

SERVICES: Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique en ce qui concerne l’organisation et l’établissement de
services de motel et de restauration; services d’hôtel, de motel et
de restauration; services de réservation d’hébergement
temporaire pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 avril 2001 en liaison avec les services.

1,158,279. 2002/11/07. Altro Limited, Works Road, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ALTROSMOOTH ETHOS 
WARES: Non-metallic building materials namely hygienic PVC
door sets comprised of frames and doors, hygienic PVC walling
systems comprised of wall cladding, and PVC ceiling systems
comprised of ceiling boards, joints, edges, corners and trim;
cement and powder polymers, all for building; underlayment
screed; floors, namely vinyl flooring, safety flooring, resin flooring
systems, rubber flooring, sports flooring; surfacing, namely vinyl
for floors, walls and stairs. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 31, 2002 under
No. 2285671A on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément blocs-portes en PCV hygiénique comportant le cadre
et la porte, systèmes de murs en PCV hygiénique comprenant le
revêtement mural et systèmes de plafond en PCV comprenant les
panneaux de plafond, les joints, les bordures, les coins et les
couvre-joints; ciment et poudre polymères, tous pour l’industrie de
la construction; chape; planchers, nommément revêtements de
planchers en vinyle, revêtement de sol de sécurité, systèmes de
revêtement de sol en résine, revêtement de sol en caoutchouc,
revêtement de sol pour salles de sports; matériau de
recouvrement, nommément vinyle pour planchers, murs et
escaliers. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31
mai 2002 sous le No. 2285671A en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,330. 2002/11/13. Ontario Teachers’ Group Inc, 57 Mobile
Drive, Toronto, ONTARIO, M4A1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A.
COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON STREET WEST,
SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2 

 

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

SERVICES: mutual fund services, namely the management,
issue, sale, distribution and administration of mutual funds; acting
as a transfer agent for mutual funds; acting as a trustee of mutual
funds; financial planning services and mortgage services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion,
émission, vente, distribution et administration de fonds mutuels;
service d’agent de transfert pour les fonds mutuels; service de
fiduciaire de fonds mutuels; services de planification financière et
services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,158,438. 2002/11/07. Biohit Oyj (Finnish public joint stock
company), Laippatie 1, FIN-00880, Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

GASTROPANEL 
WARES: (1) Medical chemical diagnostic reagents for measuring
analytes and for diagnostic tests. (2) Laboratory equipment,
namely in vitro diagnostic test kits for laboratory use for drawing
up diagnosis of H.pylori infection and atrophic gastritis, and for
determining risk factors for gastric cancer and peptic ulcer; and for
providing recommendations for treatment as well as for the need
and urgency of further examintation, e.g. of gastroscopy. (3)
Microtiter plates. (4) Liquid and reagent analysers for use in health
care, research, environmental and industrial laboratories. (5)
Calibration equipment for pipettes. Priority Filing Date: June 20,
2002, Country: FINLAND, Application No: T200201836 in
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on
wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for FINLAND on April 15,
2003 under No. 226991 on wares (2), (3), (4), (5). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostics chimiques
médicaux pour mesure des substances à analyser et pour tests
diagnostiques. (2) Matériel de laboratoire, nommément trousses
de diagnostic in vitro en laboratoire pour le diagnostic d’infections
H.pylori et de gastrite chronique, la détermination des facteurs de
risque pour le cancer gastrique et l’ulcère gastroduodénal ainsi
que la fourniture de recommandations de traitement et d’avis en 
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ce qui concerne le besoin et l’urgence d’autres examens, tels que
la gastroscopie. (3) Plaques de microtitrage. (4) Analyseur de
liquides et de réactifs pour utilisation dans le domaine des soins
de santé, de la recherche, des laboratoires de l’environnement et
des laboratoires industriels. (5) Équipement d’étalonnage pour
pipettes. Date de priorité de production: 20 juin 2002, pays:
FINLANDE, demande no: T200201836 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 15 avril 2003 sous le No. 226991 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,457. 2002/11/08. BTI Canada Inc., 370 King Street West,
P.O. Box 32, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5V1J9 

NETFINDER 
WARES: Computer software for searching for the least expensive
air fare rates to specified destinations. Used in CANADA since
March 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour rechercher les tarifs aériens les
moins coûteux vers des destinations spécifiées. Employée au
CANADA depuis 04 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,158,477. 2002/11/15. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Aromatherapy pillow, in the nature of a stuffed animal
containing herbs to enhance sleep. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Oreiller d’aromathérapie, sous forme d’un
animal rembourré contenant des herbes pour améliorer le
sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,536. 2002/11/08. Winstation Systems Corporation, 1475
Nelson Road N.E., Building A, Moses Lake, WA 98837, 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 

WINSTATION 

WARES: Computer memory hardware; microchips; memory
cards; microprocessors; compact flash cards; compact flash
drives; solid state drives; hard disk drives; floppy disk drives; ATA
drives; serial ATA drives; linear flash drives; flash disk modules.
Used in CANADA since at least as early as June 29, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour mémoire;
micropuces; cartes de mémoire; microprocesseurs; cartes
mémoires flash compactes; lecteurs flash compacts; lecteurs à
semiconducteurs; lecteurs de disque dur; lecteurs de disquette;
lecteurs ATA; lecteurs ATA série; lecteurs flash linéaires; modules
à disques flash. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 juin 1994 en liaison avec les marchandises.

1,158,598. 2002/11/12. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
fruit juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit juices.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: retail store based advertising
programs relating to the distribution and sale of beverages,
namely: drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters; and other non-alcoholic beverages, namely: soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit juices; retail store
and special-event based product sampling programs, product
sample distribution programs and coupon programs related to the
distribution and sale of beverages, namely: drinking waters,
flavoured waters, mineral and aerated waters; and other non-
alcoholic beverages, namely: soft drinks, energy drinks, sports
drinks, fruit drinks and fruit juices; and print advertisements and
television commercials related to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit juices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons, nommément : eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément : boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et 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 et jus de fruits. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de mise
en marché, nommément programmes de publicité dans les
magasins de détail en rapport avec la distribution et la vente de
boissons, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; programmes de distribution d’échantillons de produits dans
les magasins de détail et lors d’événements spéciaux, programme
de distribution d’échantillons de produits et programmes de
coupons de réduction en rapport avec la distribution et la vente de
boissons, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; et réclames imprimées et télévisées en rapport avec la
distribution et la vente de boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,599. 2002/11/12. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The mark consists of the words COCA-COLA against a
background of bubbles and curved horizontal ribbons in various
colours.

Colour is claimed as a feature of the mark. The curved horizontal
ribbons behind the words COCA-COLA are in dark red (Pantone
Matching System 484) alternating with Coke Red. The curved
horizontal ribbons below the words COCA-COLA are in dark red
(Pantone Matching System 484), silver with white dots and a white
swath (the silver is Pantone Matching System 8001), Coke Red,
white, and yellow (Pantone Matching System 116). The words
COCA-COLA are in white with edging in black and silver (the silver
is Pantone Matching System 8001).

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

La marque est constituée des mots COCA-COLA sur un arrière-
plan où apparaissent des bulles et des rubans horizontaux
courbés de différentes couleurs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les bandes courbes horizontales derrière les mots COCA-COLA
sont de couleur rouge foncé (numéro Pantone 484) qui
s’entremêle du rouge Coca-Cola. Les bandes courbes
horizontales en dessous des mots COCA-COLA sont de couleur
rouge foncé (numéro Pantone 484), argent (numéro Pantone
8001) avec des points blancs et un secteur en blanc, rouge Coca-
Cola, blanc et jaune (numéro Pantone 116). Les mots COCA-
COLA sont en blanc avec une bordure en noir et argent (numéro
Pantone 8001).

MARCHANDISES: Boissons, nommément : eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément : boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et 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 et jus de fruits. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de mise
en marché, nommément programmes de publicité dans les
magasins de détail en rapport avec la distribution et la vente de
boissons, nommément eaux de consommation, eaux
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aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; programmes de distribution d’échantillons de produits dans
les magasins de détail et lors d’événements spéciaux, programme
de distribution d’échantillons de produits et programmes de
coupons de réduction en rapport avec la distribution et la vente de
boissons, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; et réclames imprimées et télévisées en rapport avec la
distribution et la vente de boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,718. 2002/11/18. Sescoi USA, Inc., 2000 Town Center,
Suite 1730, Southfield, Michigan 48075, 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 

HVR 
WARES: Computer software and programs incorporating
production planning and control applications used to develop
computer-aided design, computer-aided drafted and computer-
aided manufacturing software. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes intégrant des
applications de planification et de contrôle de la production utilisés
aux fins de création de logiciels de conception assistée par
ordinateur, de dessin assisté par ordinateur et de fabrication
assistée par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,719. 2002/11/18. Sescoi USA, Inc., 2000 Town Center,
Suite 1730, Southfield, Michigan 48075, 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 

LMP 
WARES: Computer software and programs incorporating
production planning and control applications used to develop
computer-aided design, computer-aided drafted and computer-
aided manufacturing software. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes intégrant des
applications de planification et de contrôle de la production utilisés
aux fins de création de logiciels de conception assistée par
ordinateur, de dessin assisté par ordinateur et de fabrication
assistée par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,766. 2002/11/12. Jouets Bo-Jeux Inc. / BJ Toys Inc., 7760
rue Grenache, Anjou (Montréal), QUÉBEC, H1J1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Board games, card games, sand-bag games,
hobby construction kits, modelling compound and sets containing
modelling compound, bead creative kits containing beads and
accessories for use therewith, stickers and sticker kits containing
stickers and accessories therefor, soaps and soap decorating and
moulding kits containing soap and accessories therefor, fun
picture stamp kits containing picture stamps and accessories
therefor, fun glitter tattoo kits containing tattoos and accessories
therefor, bandanna styling kits containing bandannas and
accessories therefor, face masks kits containing masks and
accessories therefor, candle creation and colouring kits an
accessories therefor, sand art kits containing sand and paints and
accessories therefor, animal fish flower and butterfly foam
creation kits and accessories therefor, box decoration kits
containing boxes and paints and accessories therefor, stencil
sets, clay pot decorating sets containing clay pots and paints, and
accessories therefor, sea creatures and insect creative sets and
accessories therefor, namely paper, cardboard, crayons, paint,
moulds, stencils, modelling compounds, scissors, knives and
adhesives used to create images of fish, sharks, whales, eels,
dolphins, shrimps, crabs, crayfish, lobsters, scampi, clams,
cockles, scallops, snails, periwinkles, gastropods, mollusks, frogs,
seahorses, reptiles, turtles, octopi, urchins, insects, butterflies,
caterpillars, crickets, worms, moths, ants, bees, spiders,
grasshoppers, mosquitoes, lady bugs, beetles, flies, termites and
centipedes; plush toys, stuffed toys, inflatable bath and activity
toys, electrical toys, mechanical toys, toy vehicles, toy mobiles,
cartridge games, video games, computerised cassette games, toy
characters, toy jewellery, dice games, computer games, music
boxes, pull toys, card games, board games, children’s multiple
activity toys intended to promote the learning of the alphabet, the
learning to count, to write, to read, to spell, to button clothes, to use
zippers, to tie bows, to recognize and identify animals, fish, the
functions or professions of people, to develop manual dexterity
and eye-hand co-ordination and to learn sounds and to
differentiate between sounds; science kits namely kits containing 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 226 03 décembre 2003

telescopes, microscopes, specimen glass to plastic slides, test
tubes, beakers, bunsen burners, chemicals, measuring cups,
flasks, measuring tapes, wire, batteries, bells, specimens of rocks,
minerals, insects, tapes, wire, batteries, bells, specimens of rock,
minerals, insects, wood and vegetation, filters and dip-sticks;
cosmetic kits namely kits for children containing mirrors, hair
brushes, nail brushes, nail polish, nail polish remover, nail glitter,
false nails, nail tips, nail strengtheners, nail hardeners, nail lacker,
nail files, hair combs, children’s play cosmetics, cosmetic pencils,
cosmetic brushes, cosmetic removing paper and creams, cotton
balls, puffs and swabs for cosmetic purposes, nail clippers,
artificial eye lashes, eye shadow, eye make up, eye make up
remover, eyebrow brushes, eyelash curlers, eyeliners, face
powder, facial cleansers, facial tissues, and empty cases for
holding cosmetics; toy musical instruments, toy airplanes, toy
automobiles, toy trucks, toy trains; word games namely card and
board games to identify words and the meaning of words; crayons,
markers, coloured pencils, poster paints, beach balls, kick-balls,
easels, toy telephones, toy computers, doll clothing, doll houses,
doll house furniture, toy kitchen equipment and utensils, sleds,
sleighs and toboggans, as well as chests and carrying cases for
these wares. SERVICES: Business of manufacturing, importing
and distributing at wholesale toys, games, puzzles, arts and crafts
and hobby kits, dolls, and the parts and accessories therefor.
Used in CANADA since at least 2001 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

WARES: Jeux de table, jeux de cartes, jeux de sac de sable,
nécessaires de construction pour bricoleurs, composés de
modelage et ensembles contenant des composés de modelage,
nécessaires de perles d’artisanat contenant de petites perles et
accessoires, autocollants et nécessaires contenant des
autocollants et accessoires, savons et nécessaires de moulage et
de décoration de savon contenant du savon et accessoires,
nécessaires de timbres d’images insolites contenant des timbres
d’images et accessoires, nécessaires de tatouages insolites
brillants contenant des tatouages et accessoires, nécessaires de
mise en pli sous bandana contenant des bandanas et
accessoires, nécessaires de masques faciaux contenant des
masques et accessoires, nécessaires de création et de coloriage
de chandelles et accessoires, nécessaires d’art du sable
contenant du sable et des peintures et accessoires, nécessaires
de création d’animaux, poissons, fleurs et papillons en plastique
mousse et accessoires, nécessaires de décoration de boîtes
contenant des boîtes et des peintures et accessoires, jeux de
pochoirs, nécessaires de décoration de pots en argile contenant
des pots en argile et des peintures et accessoires, nécessaires de
création de créatures de mer et d’insectes et accessoires,
nommément papier, carton mince, crayons à dessiner, peinture,
moules, pochoirs, composés de modelage, ciseaux, couteaux et
adhésifs utilisés pour créer des images de poisson, requins,
baleines, anguilles, dauphins, crevettes, crabes, écrevisses,
homards, langoustines, palourdes, coques, coquilles Saint-
Jacques, escargots, bigorneaux, gastropodes, mollusques,
grenouilles, hippocampes, reptiles, tortues, pieuvres, oursins,
insectes, papillons, chenilles, grillons, vers, mites, fourmis,
abeilles, araignées, sauterelles, moustiques, coccinelles,

coléoptères, mouches, termites et mille-pattes; jouets en peluche,
jouets rembourrés, jouets de bain et d’activités gonflables, jouets
électriques, jouets mécaniques, véhicules-jouets, mobiles pour
enfants, jeux sur cartouche, jeux vidéo, jeux informatisés sur
cassette, personnages-jouets, bijoux-jouets, jeux de dés, jeux
d’ordinateur, boîtes à musique, jouets à tirer, jeux de cartes, jeux
de table, jouets multi-activités pour enfants destinés à faciliter
l’apprentissage de l’alphabet et à apprendre à compter, écrire, lire,
épeler, boutonner des vêtements, utiliser la fermeture-éclaire,
faire un noeud de cravate, reconnaître et identifier les animaux,
les poissons, les fonctions et les professions de personnes, à
développer la dextérité manuelle et la coordination occulo-
manuelle, et à se familiariser avec les sons et à les différencier;
nécessaires scientifiques, nommément nécessaires contenant
des télescopes, microscopes, plaquettes de verre pour
échantillons, diapositives en plastique, éprouvettes, bechers,
becs Bunsen, produits chimiques, tasses à mesurer, flacons,
rubans à mesurer, fil métallique, piles, cloches, échantillons de
roche, minéraux, insectes, bandes, bois et végétaux, filtres et
jauges; trousses de cosmétiques, nommément trousses pour
enfants contenant des miroirs, brosses à cheveux, brosses à
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, brillant à
ongles, faux ongles, pointes d’ongle, renforçateurs pour les
ongles, durcisseurs d’ongles, vernis à ongles, limes à ongles,
peignes, cosmétiques jouets, crayons de maquillage, pinceaux de
maquillage, tampon et crèmes à démaquiller, boules d’ouate,
houppettes et tampons à des fins esthétiques, coupe-ongles, cils
artificiels, ombre à paupières, maquillage pour les yeux,
démaquillant pour les yeux, brosses à sourcils, recourbe-cils, eye-
liners, poudre faciale, nettoyants pour le visage, papiers-
mouchoirs et étuis vides pour entreposage de cosmétiques;
instruments de musique jouets, avions-jouets, automobiles jouets,
camions jouets, trains jouets; jeux de vocabulaire, nommément
jeux de cartes et jeux de table servant à identifier les mots et la
signification des mots; crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, peintures pour affiches, ballons de plage, ballons de kick-
ball, chevalets, téléphones jouets, ordinateurs jouets, vêtements
de poupée, maisons de poupée, meubles de maison de poupée,
équipement et ustensiles de cuisine jouets, traîneaux, carrioles et
toboggans, ainsi que boîtes et mallettes pour ces marchandises.
SERVICES: Entreprise de fabrication, d’importation et de
distribution en gros de jouets, de jeux, de casse-tête, de
nécessaires de bricolage et de nécessaires d’artisanat, de
poupées et de pièces et accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,855. 2002/11/12. William Grant & Sons, Inc., 130
Fieldcrest Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE GAGNÉ, 2955, BOULEVARD MATTE,
BUREAU 200, BROSSARD, QUEBEC, J4Y2P4 

JUST DESSERTS THIN MINT 
CHOCOLATE COOKIES 

The right to the exclusive use of the words MINT CHOCOLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,158,932. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT CREAM 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cream substitute. 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: Substitut de crème. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,933. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT MILK 
The right to the exclusive use of the word MILK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Milk substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait de remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,934. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT CHEESE 
The right to the exclusive use of the word CHEESE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cheese substitute. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Succédané de fromage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,935. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the words ICE CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice Cream substitute. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Substitut de crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,936. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT 
MAYONNAISE 

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

WARES: Mayonnaise substitute. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Succédané de mayonnaise. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,937. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT CREAM 
CHEESE 
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The right to the exclusive use of the words CREAM CHEESE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cream cheese substitute. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Succédané de fromage à la crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,938. 2002/11/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT SOUR 
CREAM 

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

WARES: Sour cream substitute. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Substitut de crème sure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,939. 2002/11/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

CHOCOLATE FOR A CHANGE 
The right to the exclusive use of the word CHOCOLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,940. 2002/11/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

CAFE A L’ACTION 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,941. 2002/11/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

CHOCOLAT A L’ACTION 
The right to the exclusive use of the word CHOCOLAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,942. 2002/11/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

VANILLE A L’ACTION 
The right to the exclusive use of the word VANILLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,943. 2002/11/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

COFFEE FOR A CHANGE 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 229 December 03, 2003

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,944. 2002/11/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

VANILLA FOR A CHANGE 
The right to the exclusive use of the word VANILLA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,966. 2002/11/14. RELIANCE ELECTRIC COMPANY (a
Delaware corporation), 6065 Parkland Boulevard, Cleveland,
Ohio 44124, 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 

GRIP TIGHT 
WARES: Ball bearings, roller bearings and gear reducers.
Priority Filing Date: November 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/183133 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes, roulements à rouleaux et
démultiplicateurs. Date de priorité de production: 08 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
183133 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,070. 2002/11/20. Market-Wise Enterprises Ltd., 7171
Appleby Line, RR #6, Milton, ONTARIO, L9T2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

FRUITMAX 

WARES: Dietary and nutritional supplements in capsule, tablet,
caplet, powder, bulk powder, non-hydroscopic powder, soft gel,
and liquid forms; nutritionally fortified non-alcoholic beverages;
tinctures; functional food products, namely breakfast cereals;
granola bars, medicinal bars, sport bars, health bars, fruit bars,
nutritional bars, women’s health bars, men’s health bars, meal
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires et nutritionnels en
capsules, en comprimés, en comprimés-capsules, en poudre, en
poudre en vrac, en poudre non-hydroscopique, en capsules
gélatineuses molles et en liquide; boissons non alcoolisées à
teneur nutritive améliorée; teintures; produits alimentaires
fonctionnels, nommément céréales de petit déjeuner; barres
granola, barres médicinales, barres pour sportifs, barres santé,
barres aux fruits, barres nutritionnelles, barres santé pour
femmes, barres santé pour hommes, substituts de repas en
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,093. 2002/11/12. CORPORATE RESPONSIBILITY
SYSTEM TECHNOLOGIES LTD., 105 Adelaide St. West,
Toronto, ONTARIO, M5H1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Software for legislative compliance management for
corporations and businesses. SERVICES: Providing advice and
information on legislative compliance requirements and legislative
compliance management for corporations and businesses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de conformité législative
pour sociétés et entreprises. SERVICES: Fourniture de services
de conseil et d’information ayant trait aux exigences législatives et
à la gestion de la conformité aux lois pour sociétés et entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,159,468. 2002/11/19. Bardac Corporation, 40 Log Canoe
Circle, Stevensville, Maryland, 21666-2136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BARDAC 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 230 03 décembre 2003

WARES: Electric motor speed controllers, electric motor torque
controllers and speed measuring instruments, namely,
tachometers for electric motor speed sensing and display. Used in
CANADA since at least as early as July 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de vitesse pour moteurs
électriques, dispositifs de correction de débit et instruments de
mesure de vitesse pour moteurs électriques, nommément
tachymètres pour la détection et l’affichage de la vitesse de
moteurs électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,159,500. 2002/11/22. 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 

VEET 
WARES: Cosmetic creams and lotions; moisturising creams,
lotions and gels; exfoliants; bleaching preparations all for personal
use; depilatory preparations; depilatory waxes; preparations,
namely, creams, gels and mousses, for use before, during and
after shaving; razors; blades; parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions cosmétiques; crèmes,
lotions et gels hydratants; exfoliants; décolorants, tous pour usage
corporel; préparations dépilatoires; cires à épiler; préparations,
nommément crèmes, gels et mousses à utiliser avant, pendant et
après le rasage; rasoirs; lames; pièces et accessoires . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,510. 2002/11/25. May Haddad operating under the trading
style "Vetements Maggio", 323 Gilardeau, Laval, QUEBEC,
H7X4C3 
 

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

WARES: Clothing namely capes, wraps, coats, beach coverups.
SERVICES: Clothing design and operation of a wholesale and
retail clothing distributorship. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pèlerines, châles,
manteaux, cache-maillots. SERVICES: Création de vêtements et
exploitation d’une franchise de distribution en gros et au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,567. 2002/11/19. SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois,
F-69130 ECULLY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VITAPRESS 
MARCHANDISES: Presse-fruits électriques. Date de priorité de
production: 28 mai 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/
3167475 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai 2002 sous le No.
02/3167475 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical fruit presses. Priority Filing Date: May 28,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3167475 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 28, 2002 under No.
02/3167475 on wares.

1,159,568. 2002/11/19. SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois,
F-69130 ECULLY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EFFIPRESS 
MARCHANDISES: Appareils électriques pour le traitement des
aliments, à savoir presse-fruits et centrifugeuses à fruits ou à
légumes. Date de priorité de production: 28 mai 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3167470 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai
2002 sous le No. 02/3167470 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric appliances for the preparation of foods, namely
fruit-squeezers and fruit and vegetable juice extractors. Priority
Filing Date: May 28, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/
3167470 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 28,
2002 under No. 02/3167470 on wares.

1,159,675. 2002/11/21. Viridus Animal Health, LLC, 530 Maryville
Centre Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VIACYST 
SERVICES: Biochemical evaluation of characteristics of poultry
vaccine products and reporting of characteristics of poultry
vaccines, namely, reporting of lab test results. Priority Filing Date:
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,717 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Évaluation biochimique des caractéristique de
produits de vaccination pour volaille et communication des
rapports des caractérisitique de vaccins de volaille, nommément
communication des rapports des résultats d’analyses de
laboratoire. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,717 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,159,722. 2002/11/25. FREAK~N~LEATHER, a partnership,
196 Church Street, Keswick, ONTARIO, L4P1J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCDONALD &
HAYDEN LLP, SUITE 1500, ONE QUEEN STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5C2Y3 

FREAK-N-LEATHER 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, vests, chaps, pants, hats,
dickies and gloves; clothing accessories, namely, belts, belt
buckles, sunglasses, motorcycle goggles; footwear, namely,
shoes, boots and sandals; motorcycle helmets; motorcycle saddle
bags; motorcycle tool bags; key chains; key fobs; key rings;
neckwear, namely, ties, scarves and neck warmers; rainwear,
namely, coats, hats, boots and ponchos; jewellery; money belts;
wallets; knapsacks; handbags; purses; holders for compact discs;
holders for cellular telephones; dream catchers; holsters; fringes
for motorcycle handle grips; automobile windshield sunshades;
water bottles; stickers; stationery, namely, paper, envelopes and
pads; ballpoint pens; ink pens; bed linen, namely, blankets and
sheets; pillows; furniture, namely, couches, chair and tables;
coasters; placemats made of paper, plastic and textile; decorative
refrigerator magnets; calendars; toys, namely, action figures. (2)
Decorative crests and clothing, namely, caps and t-shirts.
SERVICES: (1) Operation of a retail store for the sale of clothing,
clothing accessories and motorcycle accessories; operation of a
retail business selling clothing, clothing accessories and
motorcycle accessories via a global communication network,
namely the Internet. (2) Operation of a retail store for the sale of
home furnishings, home accessories, linens and toys; operation of
a retail business selling home furnishings, home accessories,
linens and toys via a global communication network, namely the
Internet. Used in CANADA since at least as early as December
15, 2001 on services (1); August 31, 2002 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, gilets,
protège-pantalons, pantalons, chapeaux, plastrons et gants;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles de
ceinture, lunettes de soleil, lunettes de motocycliste; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales;
casques de motocycliste; sacoches de selle pour motocyclette;
sacs à outils pour motocyclette; chaînes porte-clés; breloques
porte-clés; anneaux à clés; cravates et cache-cols, nommément
cravates, foulards et cache-cols; vêtements imperméables,
nommément manteaux, chapeaux, bottes et ponchos; bijoux;
ceintures porte-monnaie; portefeuilles; havresacs; sacs à main;
bourses; supports pour disques compacts; supports pour
téléphones cellulaires; capteurs de rêve; étuis de revolver;
franges pour poignées de motocyclette; pare-soleil pour pare-

brise d’automobile; bidons; autocollants; papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs; stylos à bille; plumes à encre; literie,
nommément couvertures et draps; oreillers; meubles,
nommément canapés, chaises et tables; sous-verres; napperons
en papier, en plastique et en tissu; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; calendriers; jouets, nommément figurines d’action.
(2) Écussons et vêtements décoratifs, nommément casquettes et
tee-shirts. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail
pour la vente de vêtements, d’accessoires vestimentaires et
d’accessoires de motocyclettes; exploitation d’une entreprise de
détail vendant des vêtements, des accessoires vestimentaires et
des accessoires de motocyclettes, au moyen d’un réseau mondial
de communications, nommément Internet. (2) Exploitation d’un
magasin de détail pour la vente d’articles d’ameublement
domestique, d’accessoires domestiques, de linge de maison et de
jouets; exploitation d’une entreprise de détail vendant des articles
d’ameublement domestique, des accessoires domestiques, du
linge de maison et des jouets, au moyen d’un réseau mondial de
communications, nommément Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2001 en liaison
avec les services (1); 31 août 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,159,969. 2002/11/22. ESPRIT INTERNATIONAL, 1370
Broadway, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics and toiletries namely hair care preparations,
hair styling preparations, bath oils, salts, beads, lotions and gels;
skin care preparations, skin treatment preparations, skin
cleansers, skin toners, masks, clarifiers and refreshers, lipstick, lip
gloss, lip pencils, lip liners, lip conditioner, mascara, brow pencils,
eye shadow, eye liner, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, foundation make-up, face and body
powder, blush, concealers, nail care preparations, nail polish, nail
polish remover, the foregoing excluding coloring and self-tanning
products; perfumery; hand and body soaps; eyeglass frames,
eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eye shades, protective
eye wear and eye wear for sports; jewelry including jewelry made
of precious and non-precious metals; watches, clocks and timers;
paper and paper articles namely paper patterns for making
clothing; printed matter and publications, namely newspapers,
magazines, newsletters; books, notebooks, agenda and address
books; writing and drawing instruments and articles namely
crayons, pencils, pens, markers, rulers, erasers and pencil
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sharpeners, stationery namely writing paper, envelopes, desk
organizers, calendars, notepads; carrying cases for personal use,
bags, luggage, suitcases; umbrellas; handbags, purses; wallets;
clothing, namely bathing suits, belts, pants, blouses, coats,
culottes, dresses, halter tops, jackets, jeans, jumpers, overalls,
pullovers, shirts, socks, skirts, slacks, suits, sweaters, knit tops, t-
shirts, vests, shorts, hosiery, rain coats, leotards, exercise
leggings, kimonos, ties, undergarments, gloves, belts, scarves;
footwear namely shoes, athletic shoes, sneakers, sandals and
boots; headgear namely hats, caps, visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, huiles de bain, sels, perles, lotions et gels; préparations
pour soins de la peau, préparations pour traitement de la peau,
nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, masques, agents
clarifiants et produits rafraîchissants, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, crayons à sourcils, ombre à paupières,
eye-liner, crayons à paupières, traitements pour les yeux sous
forme de crèmes, gels et lotions, fond de teint, poudre pour le
visage et le corps, fard à joues, cache-cernes, préparations pour
le soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
les produits susmentionnés ne comprenant pas les produits
colorants et autobronzants; parfumerie; savons pour les mains et
le corps; montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, masques pour les yeux, lunettes de protection et lunettes
pour les sports; bijoux, y compris les bijoux en métaux précieux et
non précieux; montres, horloges et minuteries; papier et articles
en papier, nommément patrons en papier pour confectionner des
vêtements; imprimés et publications, nommément journaux,
magazines, bulletins; livres, cahiers, agendas et carnets
d’adresses; instruments et articles d’écriture et de dessin,
nommément crayons à dessiner, crayons, stylos, marqueurs,
règles, gommes à effacer et taille-crayons, papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, range-tout, calendriers,
bloc-notes; mallettes pour usage personnel, sacs, bagages,
valises; parapluies; sacs à main, bourses; portefeuilles;
vêtements, nommément maillots de bain, ceintures, pantalons,
chemisiers, manteaux, jupes-culottes, robes, corsages bain-de-
soleil, vestes, jeans, chasubles, salopettes, pulls, chemises,
chaussettes, jupes, pantalons sport, costumes, chandails, hauts
en tricot, tee-shirts, gilets, shorts, bonneterie, imperméables,
léotards, caleçons d’exercice, kimonos, cravates, sous-
vêtements, gants, ceintures, foulards; articles chaussants,
nommément souliers, chaussures d’athlétisme, espadrilles,
sandales et bottes; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,071. 2002/11/22. In-N-Out Burgers a California
corporation, 4199 Campus Dr., 9th Fl., Irvine, CA 92612, 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BURGER apart from the trademark, in respect of the services of
providing on-line databases in the fields of restaurant services and
nutrition.

WARES: (1) Shirts and hats. (2) Key chains. (3) Automobile
antenna ornaments. (4) Thermal cups and coffee mugs. (5) Gift
certificates. SERVICES: Computer services, namely, providing
on-line databases in the fields of facsimile, internet and mail order
merchandising services and providing on-line data bases in the
fields of restaurant services and nutrition. Used in CANADA since
at least as early as November 10, 1998 on wares (1); March 04,
1999 on wares (2), (4); April 27, 1999 on services; November 19,
2001 on wares (3); November 27, 2001 on wares (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BURGER
en dehors de la marque de commerce, en liaison avec les services
de fourniture en ligne de bases de données dans le domaine des
services de restauration et de la nutrition.

MARCHANDISES: (1) Chemises et chapeaux. (2) Chaînettes
porte-clés. (3) Ornements pour antennes d’automobiles. (4)
Tasses isolantes et chopes à café. (5) Certificats-cadeaux.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture en
ligne de bases de données dans les domaines de services de
marchandisage par télécopie, par Internet et par commande par
correspondance et fourniture en ligne de bases de données dans
les domaines des services de restauration et de nutrition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
novembre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 04 mars
1999 en liaison avec les marchandises (2), (4); 27 avril 1999 en
liaison avec les services; 19 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3); 27 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (5).

1,160,113. 2002/11/25. Ronald Walker, 141 Adelaide Street
West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H3L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

OUTDOOR TELEVISION NETWORK 
The right to the exclusive use of OUTDOOR and TELEVISION
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing large screen outdoor television advertising
for others; television advertising agencies, namely, creating,
designing, and producing television advertisements; advertising
agency services; and advertising research and evaluation. Used
in CANADA since at least as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de publicité pour la télévision à grand
écran pour des tiers; agences de publicité à la télévision,
nommément création, conception et production de commerciaux
pour la télévision; services d’agence de publicité; et recherche et
évaluation de publicité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services.

1,160,114. 2002/11/25. Ronald Walker, 141 Adelaide Street
West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H3L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

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

SERVICES: Providing large screen outdoor television advertising
for others; television advertising agencies, namely, creating,
designing, and producing television advertisements; advertising
agency services; and advertising research and evaluation. Used
in CANADA since at least as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de publicité pour la télévision à grand
écran pour des tiers; agences de publicité à la télévision,
nommément création, conception et production de commerciaux
pour la télévision; services d’agence de publicité; et recherche et
évaluation de publicité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services.

1,160,115. 2002/11/25. Manitoba Telecom Services Inc., Box
6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

WARES: (1) Computer software for use in facilitating and
enabling: electronic commerce that provides for: support for
multiple payment gateways; real-time credit card pre-
authorization; provincial and state tax calculations; weight or flat
rate based shipping calculations; complete transaction reporting;
reporting information which enables order management, through
control of shipping; inventory updates related to sales and refunds;
sales and settlement journals for preparation of sales tax returns,
journal entries, cash management and bank reconciliation; and
Internet browser-based product ordering, customer registration,
customer notification, shipment tracking, partial shipment billing
and employee-specific access to system administration. (2)
Computer software for use in facilitating and enabling: voice and
data communications that provide: for the capture and
communication of customer requests; customers with the
capability to send orders directly to financial institutions;
customers with the capability to create Internet offers; customers
with web site analysis; customers with web site traffic reporting;
customers with the capability to collect frequent purchase points;
customers with the capability to offer auctions to other customers;
Internet hosting, database tape back-up, electronic database
management, computer hardware management, firewall
protection, electronic database maintenance and electronic
database updating. (3) Computer software for use in facilitating
and enabling: professional consulting design and development,
installation, customer support and customer training services in
the fields of telecommunications (voice and data), computer
hardware, computer software, intranet environments and/or the
Internet. SERVICES: (1) Telecommunications (voice and data)
services and computer hardware and computer software services
namely: the management, transfer and dissemination of a wide
range of electronic data and/or information over intranet
environments and/or the Internet. (2) Telecommunications (voice
and data) services and computer hardware and computer
software services namely: professional consulting, design and
development, installation, customer support and customer training
services in the fields of telecommunications (voice and data),
computer hardware, computer software, intranet environments
and the Internet. (3) Telecommunications (voice and data)
services and computer hardware and computer software services
namely: computer hardware and computer software systems
integration services. Used in CANADA since October 17, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour faciliter et permettre
: le commerce électronique qui assure : le soutien des passerelles
à paiements multiples; la pré-autorisation en temps réel de cartes
de crédit; les calculs de taxes provinciales et fédérales; les calculs
de frais d’expédition selon le poids ou à tarif fixe; les rapports
d’opérations complets; la transmission d’informations qui
permettent la gestion des commandes, par le contrôle de
l’expédition; les mises à jour de répertoires concernant les ventes
et les remboursements; les journaux de ventes et d’ententes pour
la préparation de remboursements de la taxes de vente, les
inscriptions dans des journaux, la gestion de l’encaisse et les
rapprochements bancaires; et la commande de produits,
l’enregistrement de clients, la notification de clients, le suivi
d’expédition, la facturation partielle de frais d’expédition et l’accès
particulier aux employés à l’administration du système, le tout au
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moyen du fureteur Internet. (2) Logiciels utilisés pour faciliter et
permettre : les communications vocales et de données qui :
assurent la saisie et la communication de demandes de clients;
permettent aux clients d’envoyer des commandes directement à
des établissements financiers; permettent aux clients de créer des
offres Internet; permettent aux clients d’analyser les sites Web;
permettent aux clients de calculer la circulation à des sites Web;
permettent aux clients d’accumuler des points pour primes
d’achat; permettent aux clients d’offrir des ventes à l’encan à
d’autres clients; permettent l’hébergement Internet, la sauvegarde
sur bande magnétique de bases de données, la gestion de bases
de données électroniques, la gestion de matériel informatique, la
protection pare-feu, l’entretien de bases de données
électroniques et la mise à niveau de bases de données
électroniques. (3) Logiciels utilisés pour faciliter et permettre : la
consultation professionnelle, la conception et le développement,
l’installation, le soutien aux clients et les services de formation des
clients dans les domaines des télécommunications (vocales et de
données), du matériel informatique, des logiciels, des
environnements intranet et/ou Internet. SERVICES: (1) Services
de télécommunications (vocales et de données) et services de
matériel informatique et de logiciels, nommément : gestion,
transfert et diffusion d’une vaste gamme de données et/ou
d’informations électroniques au moyen d’environnements intranet
et/ou Internet. (2) Services de télécommunications (vocales et de
données) et services de matériel informatique et de logiciels,
nommément : consultation professionnelle, conception et
développement, installation, soutien aux clients et services de
formation des clients dans les domaines des télécommunications
(vocales et de données), du matériel informatique, des logiciels,
des environnements intranet et/ou Internet. (3) Services de
télécommunications (vocales et de données) et services de
matériel informatique et de logiciels, nommément : services
d’intégration de systèmes de matériel informatique et de logiciels.
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,116. 2002/11/25. Manitoba Telecom Services Inc., Box
6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

QWATCH 
WARES: (1) Computer software for use in facilitating and
enabling: electronic commerce that provides for: support for
multiple payment gateways; real-time credit card pre-
authorization; provincial and state tax calculations; weight or flat
rate based shipping calculations; complete transaction reporting;
reporting information which enables order management, through
control of shipping; inventory updates related to sales and refunds;
sales and settlement journals for preparation of sales tax returns,
journal entries, cash management and bank reconciliation; and
Internet browser-based product ordering, customer registration,
customer notification, shipment tracking, partial shipment billing
and employee-specific access to system administration. (2)

Computer software for use in facilitating and enabling: voice and
data communications that provide: for the capture and
communication of customer requests; customers with the
capability to send orders directly to financial institutions;
customers with the capability to create Internet offers; customers
with web site analysis; customers with web site traffic reporting;
customers with the capability to collect frequent purchase points;
customers with the capability to offer auctions to other customers;
Internet hosting, database tape back-up, electronic database
management, computer hardware management, firewall
protection, electronic database maintenance and electronic
database updating. (3) Computer software for use in facilitating
and enabling: professional consulting design and development,
installation, customer support and customer training services in
the fields of telecommunications (voice and data), computer
hardware, computer software, intranet environments and/or the
Internet. SERVICES: (1) Telecommunications (voice and data)
services and computer hardware and computer software services
namely: the management, transfer and dissemination of a wide
range of electronic data and/or information over intranet
environments and/or the Internet. (2) Telecommunications (voice
and data) services and computer hardware and computer
software services namely: professional consulting, design and
development, installation, customer support and customer training
services in the fields of telecommunications (voice and data),
computer hardware, computer software, intranet environments
and the Internet. (3) Telecommunications (voice and data)
services and computer hardware and computer software services
namely: computer hardware and computer software systems
integration services. Used in CANADA since October 17, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour faciliter et permettre
: le commerce électronique qui assure : le soutien des passerelles
à paiements multiples; la pré-autorisation en temps réel de cartes
de crédit; les calculs de taxes provinciales et fédérales; les calculs
de frais d’expédition selon le poids ou à tarif fixe; les rapports
d’opérations complets; la transmission d’informations qui
permettent la gestion des commandes, par le contrôle de
l’expédition; les mises à jour de répertoires concernant les ventes
et les remboursements; les journaux de ventes et d’ententes pour
la préparation de remboursements de la taxes de vente, les
inscriptions dans des journaux, la gestion de l’encaisse et les
rapprochements bancaires; et la commande de produits,
l’enregistrement de clients, la notification de clients, le suivi
d’expédition, la facturation partielle de frais d’expédition et l’accès
particulier aux employés à l’administration du système, le tout au
moyen du fureteur Internet. (2) Logiciels utilisés pour faciliter et
permettre : les communications vocales et de données qui :
assurent la saisie et la communication de demandes de clients;
permettent aux clients d’envoyer des commandes directement à
des établissements financiers; permettent aux clients de créer des
offres Internet; permettent aux clients d’analyser les sites Web;
permettent aux clients de calculer la circulation à des sites Web;
permettent aux clients d’accumuler des points pour primes
d’achat; permettent aux clients d’offrir des ventes à l’encan à
d’autres clients; permettent l’hébergement Internet, la sauvegarde
sur bande magnétique de bases de données, la gestion de bases
de données électroniques, la gestion de matériel informatique, la



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 235 December 03, 2003

protection pare-feu, l’entretien de bases de données
électroniques et la mise à niveau de bases de données
électroniques. (3) Logiciels utilisés pour faciliter et permettre : la
consultation professionnelle, la conception et le développement,
l’installation, le soutien aux clients et les services de formation des
clients dans les domaines des télécommunications (vocales et de
données), du matériel informatique, des logiciels, des
environnements intranet et/ou Internet. SERVICES: (1) Services
de télécommunications (vocales et de données) et services de
matériel informatique et de logiciels, nommément : gestion,
transfert et diffusion d’une vaste gamme de données et/ou
d’informations électroniques au moyen d’environnements intranet
et/ou Internet. (2) Services de télécommunications (vocales et de
données) et services de matériel informatique et de logiciels,
nommément : consultation professionnelle, conception et
développement, installation, soutien aux clients et services de
formation des clients dans les domaines des télécommunications
(vocales et de données), du matériel informatique, des logiciels,
des environnements intranet et/ou Internet. (3) Services de
télécommunications (vocales et de données) et services de
matériel informatique et de logiciels, nommément : services
d’intégration de systèmes de matériel informatique et de logiciels.
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,150. 2002/11/25. RUDOLF WILD GMBH & CO. KG a legal
entity, Rudolf-Wilde-Strasse 4-6, Eppelhem, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIBELLA 
WARES: Carbonated non-alcoholic drinks, fruit drinks, fruit juices
and fruit nectars; flavours and fruit flavoured ingredients for the
production of such drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées,
boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits; saveurs et
arômes de fruits pour la préparation de ces boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,254. 2002/11/29. MIBRO PARTNERS a partnership, 111
Sinnott Road, Toronto, ONTARIO, M1L4S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: power tools and accessories, including drill bits, cutting
tools, and modular magnetic tool trays. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils électriques et accessoires, y compris
mèches pour perceuses, outils de coupe et plateaux à outils
magnétiques modulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,315. 2002/11/26. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Liquid candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,160,372. 2002/11/27. Mark Macy, 43 Eccles Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R6S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER F. HAMILTON, (HAMILTON/
APPOTIVE/LLP), 150 METCALFE STREET, 11TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Operating a facility for physical health and fitness
activities, namely, group exercise, weight training, personal
training, exercise equipment, high performance training,
nutritional counseling and lifestyle coaching relating to physical
fitness, health and wellness. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une installation pour des activités de
santé physique et de conditionnement physique, nommément
exercice de groupe, entraînement aux poids et haltères,
entraînement individuel, matériel d’exercice, entraînement haute
performance, conseils en matière de nutrition et assistance
professionnelle de style de vie ayant trait à la condition physique,
à la santé et au mieux-être. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les services.
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1,160,408. 2002/11/27. 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, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Metal gaskets for heavy duty diesel engines for use in
construction, marine, oil field, agriculture, generator and
automotive, namely truck applications; heavy duty diesel engine
parts, not for land vehicles, namely pistons, piston rods, and
retainers, rings, ring sets, heads, cylinder liners, liner seals,
pistons, piston pins and retainers bearings, bushings, thrust
washers, springs, valves, valve guides, fuel injectors, fuel pumps,
water pumps, oil pumps, and camshafts all for use in construction,
marine, oil field, agriculture and generator applications; heavy
duty diesel engine parts for trucks, namely heads, cylinder liners,
liner seals, bearings, bushings, thrust washers, springs, valves,
valve guides, and camshafts; thermostats; non-metal gaskets for
heavy duty diesel engines for use in construction, marine, oil field,
agriculture, generator, and automotive, namely truck applications.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité en métal pour moteurs
diesel de forte capacité pour utilisation dans la construction, les
applications maritimes, les champs de pétrole, l’agriculture, les
génératrices et les véhicules automobiles, nommément
applications en liaison avec les camions; pièces de moteur diesel
de forte capacité, autres que celles pour véhicules terrestres,
nommément pistons, tiges de piston et bagues d’arrêt, segments,
jeux de segments, têtes, chemises de cylindre, joints de chemise
de cylindre, pistons, axes de piston et coussinets de retenue,
bagues, rondelles de butée, ressorts, soupapes, guide-soupapes,
injecteurs de carburant, distributeurs de carburant, pompes à eau,
pompes à huile et arbres à cames, tous utilisés dans la
construction, les applications maritimes, les champs de pétrole,
l’agriculture et les génératrices; pièces de moteur diesel, de forte
capacité pour camions, nommément têtes, chemises de cylindre,
joints de chemise de cylindre, roulements, bagues, rondelles de
butée, ressorts, soupapes, guide-soupapes, et arbres à cames;
thermostats; joints d’étanchéité non métalliques pour moteurs
diesel de forte capacité pour utilisation dans la construction, les
applications maritimes, les champs de pétrole, l’agriculture, les
génératrices et les véhicules automobiles, nommément
applications en liaison avec les camions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,160,441. 2002/11/28. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

The mark comprises a three-dimensional fanciful depiction of a
spool of thread used as a poriton of the trade dress in the retail
store.

SERVICES: Retail store services in the fields of stuffed toy
animals and plush toy animals and dolls and accessories therefor;
CDs, CD players; audio cassettes; videocassettes, DVDs, laser
discs, computer game cartridges, tape recorders, video recorders,
MP3 players, radios, televisions, video game players, educational
software, computer software, computer game software, personal
digital assistants, pagers, computers, and telephones, cellular
telephones, cameras, jewelry; books, newsletters, magazines,
pamphlets, and brochures, greeting cards; stickers; stationery
products namely, writing paper, envelopes and invitations, party
supplies, posters and calendars; handbags, tote bags, backpacks,
wallets, purses; carrying cases for dolls and accessories therefor;
ceramic figurines, metal and non-metal key chains and novelty
buttons; mugs, glasses, and kitchenware, namely plates,
dinnerware, bowls, cookie jars, salt shakers, and pepper shakers;
house wares, namely bed sheets, bed linens, towels, bed
blankets, comforters, place mats and oven mitts; clothing; toys
and board games; candies; and entertainment services in the
nature of parties for creating stuffed and plush toy animals.
Proposed Use in CANADA on services.

La marque comprend une illustration fantaisiste tridimensionnelle
d’une bobine de fil utilisée comme une partie de la présentation
dans le magasin de détail.
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SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
animaux rembourrés et des animaux en peluche et des poupées
et accessoires connexes; disques compacts, lecteurs de CD;
audiocassettes; vidéocassettes, DVD, disques laser, cartouches
de jeux informatisés, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs
MP3, appareils-radio, téléviseurs, lecteurs de jeux vidéo, logiciels
pédagogiques, logiciels, ludiciels, assistants numériques
personnels, téléavertisseurs, ordinateurs et téléphones,
téléphones cellulaires, appareils-photo, bijoux; livres, bulletins,
magazines, dépliants et brochures, cartes de souhaits;
autocollants; articles de bureau, nommément papier à écrire,
enveloppes et cartes d’invitation, articles de fête, affiches et
calendriers; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses; mallettes pour poupées et accessoires connexes;
figurines de céramique, chaînettes porte-clés et macarons de
fantaisie métalliques et non métalliques; grosses tasses, verres et
articles de cuisine, nommément assiettes, articles de table, bols,
pots à biscuits, salières et poivrières; articles de maison,
nommément draps, literies, serviettes, couvertures de lit,
édredons, napperons et gants de cuisine; vêtements; jouets et
jeux de table; friandises; et services de divertissement sous forme
de fêtes pour la fabrication d’animaux rembourrés et d’animaux en
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,452. 2002/11/28. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cleaning gel and cleaning liquid for shoes, mesh bags
to be used in conjunction with washing shoes in washing machine.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel de nettoyage et liquide de nettoyage pour
chaussures, sacs-filets à utiliser pour le lavage de chaussures
dans une machine à laver. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,501. 2002/11/26. Voith Paper Patent GmbH, Sankt
Pöltener Straase 43, D-89522, Heidenheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Reel (machine reel) for paper and board machines for
the winding of paper. Priority Filing Date: July 08, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 33 505.6/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 08, 2002 under No.
30233505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enrouleuse pour machines à papier et à
carton. Date de priorité de production: 08 juillet 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 33 505.6/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 juillet 2002 sous le No. 30233505 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,607. 2002/11/28. Power Seeds Inc., 658 Larmer Line, R.R.
#1, Fraserville, ONTARIO, K0L1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Seeds, namely agricultural, amenity, reclamation,
birdseed, flower and turf seeds; hay and silage inoculants. Used
in CANADA since at least as early as November 25, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Semences, nommément semences agricoles,
semences d’utilité directe, récupération des graines, graines pour
oiseaux, graines de gazon et de fleurs; foin et inoculants pour
l’ensilage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,160,634. 2002/11/28. Glass Man Windows and Doors Inc., 26
Poplar Road, Scarborough, ONTARIO, M1E1Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
COOPER, 15 COLDWATER ROAD, DON MILLS, ONTARIO,
M3B1Y8 

GLASS MAN 
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WARES: Pens, keychains, magnets, mugs, hats, ballcaps, t-
shirts, sweatshirts, rulers, clocks, stickers, paper banners,
calendars. SERVICES: The operation of an Internet website
providing information about the company. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, chaînettes porte-clés, aimants,
grosses tasses, chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts,
pulls d’entraînement, règles, horloges, autocollants, banderoles
en papier, calendriers. SERVICES: Exploitation d’un site Web sur
Internet présentant de l’information ayant trait à la société. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,653. 2002/11/29. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SOME PEOPLE ARE JUST LUCKY. 
FOR THE REST OF US IT TAKES 

PLANNING. 
SERVICES: Investment services, namely, the administration and
management of investment funds; mutual fund services, namely
the distribution, administration and management of mutual funds;
segregated fund services, namely the distribution, administration
and management of segregated funds; financial services, namely
loan financing services; funds investment; mutual funds
investment; distribution of investment loan financing; insurance
services; and trust services. Used in CANADA since at least as
early as November 20, 2002 on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément
administration et gestion de fonds de placement; services de
fonds mutuels, nommément distribution, administration et gestion
de fonds mutuels; services de fonds réservés, nommément
distribution, administration et gestion de fonds réservés; services
financiers, nommément services de financement par prêts;
investissement de fonds; investissement de fonds mutuels;
distribution de fonds de financement par prêts pour fins
d’investissement; services d’assurances; et services de fiducie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,160,657. 2002/12/03. CANADIAN SPINAL RESEARCH
ORGANIZATION, 120 Newkirk Road, Unit 2, Richmond Hill,
ONTARIO, L4C9S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: An educational program aimed at young people for
the prevention of injuries from hockey. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Programme éducatif destiné aux jeunes pour la
prévention des blessures de hockey. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,160,745. 2002/12/02. Bois BSL Inc., 1081, rue Industrielle, C.P.
4, Mont-Joli, QUÉBEC, G5H3K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE GOULET,
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE SAINT-
GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL,
C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de décoration, nommément
planchers de bois, lambris et moulures. (2) Bois d’oeuvre.
SERVICES: Entreprise de fabrication de matériaux de décoration,
nommément planchers de bois, lambris et moulures; et de
fabrication de bois d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BOIS, WOOD and
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Decorating supplies, namely wood floors, woodwork
and mouldings. (2) Lumber. SERVICES: Manufacturing business
for decoration materials, namely wood flooring, panelling and
mouldings; and lumber manufacturing. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on wares and on services.

1,160,948. 2002/12/03. Anvil Knitwear, Inc., 228 East 45th Street,
New York, NY 10017, 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 
 

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

WARES: Shirts. Used in CANADA since October 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises. Employée au CANADA depuis
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,161,017. 2002/12/04. Jouets Bo-Jeux Inc. / BJ Toys Inc., 7760
rue Grenache, Anjou (Montréal), QUÉBEC, H1J1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Glass and window painting kits and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Nécessaires de peinture sur verre et fenêtres et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,019. 2002/12/04. Jouets Bo-Jeux Inc. / BJ Toys Inc., 7760
rue Grenache, Anjou (Montréal), QUÉBEC, H1J1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Bottle decoration and painting kits and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Nécessaires de décoration de bouteilles et de peinture
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,119. 2002/12/04. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
747 Hyde Park Rd., Suite 230, London, ONTARIO, N6H3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Games used to learn or teach phonics. Used in
CANADA since at least as early as July 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux utilisés pour apprendre ou enseigner la
phonique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1991 en liaison avec les marchandises.

1,161,129. 2002/12/04. David Rogers carrying on business as
Rogers Law Office, a sole proprietorship, Suite 301, St. Clair
Centre, 2 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

file@rlo.ca 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications relating to intellectual property.
SERVICES: Preparing, filing, and prosecuting applications for the
protection of intellectual property; advising on the right to use and
protect intellectual property; supplying educational materials
relating to intellectual property; providing information on
intellectual property by means of a website. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à la
propriété intellectuelle. SERVICES: Préparation, classement et
traitement de demandes relatives à la protection de la propriété
intellectuelle; conseil sur le droit d’utiliser et de protéger la
propriété intellectuelle; fourniture de matériel éducatif ayant trait à
la propriété intellectuelle; renseignements sur la propriété
intellectuelle offerts sur un site Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,161,133. 2002/12/04. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 200 Bloor Street East, Toronto,
ONTARIO, M4W1E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIX MANULIFE INVESTMENT 
EXCHANGE 

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

SERVICES: Financial services, namely mutual fund brokerage,
distribution and investment services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage, de distribution et d’investissement de fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,161,172. 2002/12/05. Canadian Mill Systems Inc., Box 255,
15804 Industrial Avenue, Summerland, BRITISH COLUMBIA,
V0H1Z0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: F.W. SHANDRO, (SHANDRO DIXON), 400-999
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2W2 
 

The applicant makes a colour claim in respect of the
accompanying drawing as follows: the stylized letter "o" in the
word "MICROMILL" is red, and the other letters are black.

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

WARES: Portable modular forehead log chipping and sorting
machines with an in-feed and out-feed table. Used in CANADA
since May 1997 on wares.

Le requérant fait une requête pour la couleur en ce qui concerne
le dessin s’y rattachant : la lettre stylisée "o" dans le mot
MICROMILL doit être en rouge et les autres lettres doivent être en
noir.

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

MARCHANDISES: Machines à déchiqueter et à trier le bois,
modulaires et portatives, de front d’abattage, munies d’une table
d’entrée et d’une table de sortie. Employée au CANADA depuis
mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,161,182. 2002/12/09. RÉGENT RACINE, 96 Des Chênes, Ste-
Thérèse, QUÉBEC, J7E4Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PROBACLAC 
MARCHANDISES: Supplément, nommément : mélange
particulier de différentes souches de bactéries lactiques qui
préserve et regénère la flore intestinal et renforce le système
immunitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Supplement, namely: specific mixture of various strains
of lactic acid bacteria that preserves and regenerates intestinal
flora and strengthens the immune system. Used in CANADA since
at least as early as December 02, 2002 on wares.

1,161,184. 2002/12/09. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

 

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

WARES: Saddlery; namely, horse halters and leads. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Sellerie, nommément licols et rênes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,161,189. 2002/12/09. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,161,356. 2002/12/09. LEPTON LABS INC., 26 Biggar Avenue,
Hamilton, ONTARIO, L8L3Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

GIVE IT A WHIRL 
WARES: Household cleaners and detergents and bath and
beauty products and with the following specific wares, namely:
household dish detergents, household hand soaps, household
cleaners, household citrus cleaners, household tub and tile
cleaners, household laundry detergent, household fabric softener,
household deodorants, household shave gels, shampoo, hair gel,
household window cleaner, hand cream, hand lotion, and alcohol
hand gel. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyants et détergents domestiques,
produits pour le bain et produits de beauté, y compris les articles
spécifiques suivants, nommément : détergents ménagers à
vaisselle, savons ménagers à mains, nettoyants domestiques,
nettoyants ménagers au citron, nettoyants ménagers de
baignoires et de carreaux, détergent ménager à lessive,
assouplissant ménager, désodorisants ménagers, gels de rasage,
shampoing, gel capillaire, nettoie-vitres ménager, crème pour les
mains, lotion pour les mains et gel à mains alcoolisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,474. 2002/12/06. MANPOWER INC., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Provision of temporary help services; provision of
temporary help services via a global computer network; providing
access to computer databases and interfaces designed to assist
with analyzing, planning, ordering and tracking labor allocation
and requirements via a global computer network; provision of
candidate screening, evaluation, selection, education and training
services via a global computer network; provision of permanent
placement services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’aide temporaire; fourniture
de services d’aide temporaire au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès à des bases de données informatisées
et des interfaces conçues pour faciliter l’analyse, la planification,
l’exécution et le suivi des affectations de personnel et des besoins
en personnel au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de services de présélection de candidats, d’évaluation,
de sélection, d’éducation et de formation au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de services d’emploi permanent.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,161,475. 2002/12/06. MANPOWER INC., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Provision of temporary help services; provision of
temporary help services via a global computer network; providing
access to computer databases and interfaces designed to assist
with analyzing, planning, ordering and tracking labor allocation
and requirements via a global computer network; provision of
candidate screening, evaluation, selection, education and training
services via a global computer network; provision of permanent
placement services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’aide temporaire; fourniture
de services d’aide temporaire au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès à des bases de données informatisées
et des interfaces conçues pour faciliter l’analyse, la planification,
l’exécution et le suivi des affectations de personnel et des besoins
en personnel au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de services de présélection de candidats, d’évaluation,
de sélection, d’éducation et de formation au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de services d’emploi permanent.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,161,476. 2002/12/06. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ALLERCHEWS 
WARES: Pharmaceutical preparations used in the field of cough,
cold and allergies, decongestant. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en rapport
avec la toux, le rhume et les allergies, décongestionnant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,477. 2002/12/06. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

QUICK ACTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of perioral
cold sores or fever blisters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques utilisés aux fins de
soulagement des feux sauvages ou boutons de fièvre périoraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,479. 2002/12/06. Engage Selling Solutions Inc., 44 Euclid
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LEAD-UP 
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SERVICES: Sales training, consultation and management of
sales programs. Used in CANADA since at least as early as May
2002 on services.

SERVICES: Formation à la vente, consultation et gestion de
programmes de vente. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services.

1,161,485. 2002/12/06. SAMSys Technologies, Inc., 44 East
Beaver Creek Road, Unit 11, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SAMSYS 
WARES: Computer hardware, computer software, and telephone
apparatus for use in reading radio frequency identification tags
and communicating information to data networks. Priority Filing
Date: November 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/471,557 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et appareils
téléphoniques pour utilisation dans la lecture des étiquettes
d’identification de la radiofréquence et la communication des
renseignements à des réseaux de données. Date de priorité de
production: 19 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/471,557 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,487. 2002/12/06. VISKASE CORPORATION, 625
Willowbrook Centre Parkway, Willowbrook, IL 60527, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NOJAX AL 
WARES: Cellulose sausage casings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à saucisses en cellulose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,539. 2002/12/11. Vendmax International Inc., #5 - 1347
Border Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Vending machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,161,572. 2002/12/09. AQUATIC WEED REMOVAL, a Division
of 1405333 Ontario Inc., 3102 Dundas Street West, Toronto,
ONTARIO, M6P1Z8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT L. WESTELL, 36 EGLINTON
AVENUE WEST, SUITE 706, TORONTO, ONTARIO, M4R1A1 

WEEDOO 
WARES: Environmental clean up vessels namely; small motor
powered vessels designed to act as aquatic weed cutters, and
retrievers, and such vessels convertible for recreation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux de dépollution environnementale,
nommément petits bateaux à moteur conçus pour couper les
plantes aquatiques et ramasser ces dernières, et ces bateaux
peuvent être convertis aux fins de loisirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,740. 2002/12/09. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouge
et brillant à lèvres. Date de priorité de production: 21 juin 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 170 391 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
juin 2002 sous le No. 02 3 170 391 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: lipstick and lip gloss.
Priority Filing Date: June 21, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 170 391 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 21, 2002 under No. 02 3 170 391 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,161,997. 2002/12/16. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, Ontario, CANADA
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 STICK 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, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,
skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body; 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, after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes lotions et gels hydratants pour les

sourcils, préparations pour le soin des ongles, laque pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations 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, crèmes,
lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau
parfumée, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées
pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres
parfumées pour le corps, lotions après-rasage, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,999. 2002/12/16. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Boulevard, Agincourt, Ontario, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPLASHPROOF LASH 
The right to the exclusive use of the word LASH 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, facial moisturizers, face creams, face lotions,
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face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,
skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body; 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, after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laque pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations 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, crèmes,
lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau

parfumée, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées
pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres
parfumées pour le corps, lotions après-rasage, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,074. 2002/12/12. B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R,
Koningin Wilhelminalaan 2, 1261 AG Blaricum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark applied for is a three-dimensional mark. The
trade-mark is a wax seal in the colour red. Red is claimed by the
applicant.

WARES: (1) Nourishing creams, perfumes, lavender water, liquid
rouge, lipsticks, mascaras, mask packs, nail enamel, liquid face
powder, beauty bath additives, antiperspirants, vanishing creams,
bath oil, bath powder, white face powder, rouge for cheeks,
blushers, perfumed powder, bath salts for non medical purpose,
fragrant for non medical purpose, sun milk, skin milk, skin
fresheners, eye liners, eye make up removers, eye shadows,
shaving creams, shaving gels, after shave lotions, eau de cologne,
body deodorants, common toilet water, cold cream, compact
powder, cleansing cream, depilatory preparations, foundation
cream, face powder, potpourris fragrances, hand creams,
perfumed oils, hair gels, hair creams, make up powder, astringent
for cosmetic purposes, cosmetic pencil, hair creams, hair
mousses, hair gels, suntan creams, sunscreen creams, toilet
soaps and hair lotions; common eye glasses, lorgnettes, anti glare
glasses, sunglasses, spectacle cases, spectacle frames;
electronic clocks and watches; wrist watches; pocket watches;
handbags; dishcloth; tablecloth of textile; table linen of textile; bed
covers; blankets; low heel shoes, heels, boots, blousons, suits,
skirts, trousers, overcoats, one-piece dresses, jackets, jumpers, 
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jerseys and T-shirts. (2) Nourishing creams, perfumes, lavender
water, liquid rouge, lipsticks, mascaras, mask packs, nail enamel,
liquid face powder, beauty bath additives, antiperspirants,
vanishing creams, bath oil, bath powder, white face powder, rouge
for cheeks, blushers, perfumed powder, bath salts for non medical
purpose, fragrant for non medical purpose, sun milk, skin milk,
skin fresheners, eye liners, eye make up removers, eye shadows,
shaving creams, shaving gels, after shave lotions, eau de cologne,
body deodorants, common toilet water, cold cream, compact
powder, cleansing cream, depilatory preparations, foundation
cream, face powder, potpourris fragrances, hand creams,
perfumed oils, hair gels, hair creams, make up powder, astringent
for cosmetic purposes, cosmetic pencil, hair creams, hair
mousses, hair gels, suntan creams, sunscreen creams, toilet
soaps and hair lotions; sunglasses, spectacle cases, spectacle
frames; electronic clocks and watches; wrist watches; pocket
watches; handbags; dishcloth; tablecloth of textile; table linen of
textile; bed covers; blankets; low heel shoes, heels, boots,
blousons, suits, skirts, trousers, overcoats, one-piece dresses,
jackets, jumpers, jerseys and T-shirts. Used in CANADA since at
least as early as August 2000 on wares (1). Used in
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for BENELUX on
March 07, 2000 under No. 0666398 on wares (2).

La marque de commerce revendiquée est une marque
tridimensionnelle. La marque de commerce est un cachet de cire
rouge. La couleur rouge est revendiquée par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Crèmes nutritives, parfums, eau de
lavande, fard rouge liquide, rouges à lèvres, mascara, poudres
masquantes, vernis à ongles, poudre liquide pour le visage,
produits pour bain de beauté, antisudoraux, crèmes de jour, huile
pour le bain, poudre pour le bain, poudre de riz, rouge à joues,
fards à joues, poudre parfumée, sels de bain non thérapeutique,
fragrances non thérapeutiques, lait bronzant, lait pour la peau,
revitalisants pour la peau, eye-liner, démaquillants pour les yeux,
ombres à paupières, crèmes de rasage, gels de rasage, lotions
après-rasage, eau de Cologne, désodorisants corporels, eau de
toilette ordinaire, crème cold-cream, poudre de poudrier, crème
nettoyante, produits dépilatoires, crème de fond, poudre pour le
visage, pot-pourris, crèmes pour les mains, huiles parfumées,
gels capillaires, crèmes pour les cheveux, maquillage en poudre,
astringents cosmétiques, crayon de maquillage, crèmes pour les
cheveux, mousses capillaires, gels capillaires, crèmes
bronzantes, crèmes de protection solaire, savons de toilette et
lotions capillaires; lunettes ordinaires, lorgnettes, lunettes avec
antireflet, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes;
horloges et montres électroniques; montres-bracelets; montres de
poche; sacs à main; linge à vaisselle; nappe en tissu; linge de
table en tissu; couvre-lits; couvertures; souliers à talons bas,
talons, bottes, blousons, tailleurs, jupes, pantalons, paletots,
robes une pièce, vestes, chasubles, jerseys et tee-shirts. (2)
Crèmes nutritives, parfums, eau de lavande, fard rouge liquide,
rouges à lèvres, mascara, poudres masquantes, vernis à ongles,
poudre liquide pour le visage, produits pour bain de beauté,
antisudoraux, crèmes de jour, huile pour le bain, poudre pour le
bain, poudre de riz, rouge à joues, fards à joues, poudre
parfumée, sels de bain non thérapeutique, fragrances non
thérapeutiques, lait bronzant, lait pour la peau, revitalisants pour
la peau, eye-liner, démaquillants pour les yeux, ombres à

paupières, crèmes de rasage, gels de rasage, lotions après-
rasage, eau de Cologne, désodorisants corporels, eau de toilette
ordinaire, crème cold-cream, poudre de poudrier, crème
nettoyante, produits dépilatoires, crème de fond, poudre pour le
visage, pot-pourris, crèmes pour les mains, huiles parfumées,
gels capillaires, crèmes pour les cheveux, maquillage en poudre,
astringents cosmétiques, crayon de maquillage, crèmes pour les
cheveux, mousses capillaires, gels capillaires, crèmes
bronzantes, crèmes de protection solaire, savons de toilette et
lotions capillaires; lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de
lunettes; horloges et montres électroniques; montres-bracelets;
montres de poche; sacs à main; linge à vaisselle; nappe en tissu;
linge de table en tissu; couvre-lits; couvertures; souliers à talons
bas, talons, bottes, blousons, tailleurs, jupes, pantalons, paletots,
robes une pièce, vestes, chasubles, jerseys et tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 07 mars 2000 sous le No. 0666398 en liaison avec
les marchandises (2).

1,162,124. 2002/12/12. ENTEGRIS, INC., 3500 Lyman
Boulevard, Chaska, Minnesota 55318, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

STREAM 
WARES: Embossed carrier tape, cover tape, and reels for
packaging semiconductor components during shipping and
storage; equipment for producing embossed carrier tape and
cover tape; equipment for packaging semiconductor components
in embossed carrier tape and cover tape. SERVICES: Fabrication
of embossed carrier tape and cover tape for packaging
semiconductor components; packaging of semiconductor
components in embossed carrier tape and cover tape. Priority
Filing Date: September 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/164,518 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: Ruban porteur gaufré, ruban de recouvrement
et dévidoirs pour l’emballage de composants à semiconducteurs
pour le transport et l’entreposage; équipement utilisé aux fins de
production de ruban porteur gaufré et de ruban de recouvrement;
équipement utilisé aux fins d’emballage des composants à
semiconducteurs au moyen de ruban porteur gaufré et de ruban
de couverture. SERVICES: Fabrication de ruban de transport
gaufré et de ruban d’emballage pour conditionnement des
composants à semiconducteurs; conditionnement des
composants à semiconducteurs dans du ruban de transport
gaufré et du ruban d’emballage. Date de priorité de production: 16
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/164,518 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,162,166. 2002/12/17. BROTHER INTERNATIONAL
CORPORATION, a corporation of Delaware, 100 Somerset
Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807-0911, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

AV 
WARES: (1) Personal printing machines for printing labels,
transfers and the like. (2) Computer printers for printing labels. (3)
Label printing machines; label printing cartridges containing blank
and partially pre-printed tapes for receiving printing for use with
computer printers and label printing machines. Priority Filing
Date: November 27, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76472583 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d’impression personnelles pour
impression d’étiquettes, décalcomanies et autres articles
apparentés. (2) Imprimantes d’étiquettes. (3) Imprimantes
d’étiquettes; cartouches d’impression d’étiquettes contenant des
bandes vierges et partiellement imprimées destinées à être
imprimées aux fins d’utilisation avec des imprimantes d’ordinateur
et des imprimantes d’étiquettes. Date de priorité de production: 27
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76472583 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,181. 2002/12/17. Drug Trading Company Limited, 131
McNabb Street, Markham, ONTARIO, L3R5V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

eFILL 
SERVICES: Retail drug store and pharmacy services; services of
monitory prescriptions and advising on prescription renewal. Used
in CANADA since at least as early as February 2001 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail et de pharmacie;
services de contrôle des médicaments sur ordonnance et services
de conseils relatifs au renouvellement des médicaments sur
ordonnance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2001 en liaison avec les services.

1,162,267. 2002/12/13. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King
Street, London, ONTARIO, N6A1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

 

The right to the exclusive use of CENTRES DE MISE EN FORME
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely; books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instructional topics and subjects. (3) Clothing, namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, shoes, caps, rain and wind outer
garments, shirts, sweaters, pants and jackets. (4) Personal care
products; namely, soaps, lotions, creams, toiletries, cologne, after
shave and toothpaste. SERVICES: (1) Operating a fitness, health
and wellness centre. (2) Offering programs, classes, education
and instruction relating to physical fitness, wellness, aerobics, free
weights, personal training; physiotherapy, exercise equipment,
namely; exercise bicycles, rowing machines and multi-station
weight training equipment; para-medicine, massage therapy,
swimming and aquatic activities; and racquet sports, namely;
squash, racquet ball and tennis. (3) Offering education and
consulting services by means of staging seminars, workshops and
conferences relating to health care, fitness and wellness. (4)
Services of operation of a bar and restaurant. (5) Services of
producing and distributing motivational and instructional pre-
recorded video and audio tapes and compact disks relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (6) Services of
producing and distributing motivational and instructional radio and
television programs relating to exercise, health, fitness and
wellness matters. (7) Services of distributing books, newsletters,
magazines, and newspapers by means of the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CENTRES DE MISE EN FORME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines et journaux. (2) Bandes vidéo et
bandes d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés
ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes,
survêtements, chaussures, casquettes, vêtements d’extérieur
pour la pluie et le vent, chemises, chandails, pantalons et vestes.
(4) Produits d’hygiène personnelle, nommément savons, lotions,
crèmes, articles de toilette, eau de Cologne, lotions après-rasage
et dentifrice. SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de
conditionnement physique, de santé et de mieux-être. (2)
Fourniture de programmes, de classes, d’éducation et
d’enseignement ayant trait au conditionnement physique, au
mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et haltères, à 
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l’entraînement personnel; matériel de physiothérapie, matériel
d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer et
équipement d’entraînement aux poids et haltères multi-station;
médecine parallèle, massages thérapeutiques, natation et
activités aquatiques; et sports de raquette, nommément squash,
racquetball et tennis. (3) Fourniture de services éducatifs et de
consultation par présentation et préparation de séminaires,
d’ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé, à la
condition physique et au mieux-être. (4) Services d’exploitation
d’un bar et d’un restaurant. (5) Services de production et de
distribution de bandes audio et vidéo et de disques compacts
préenregistrés à des fins de motivation et d’instruction ayant trait
à l’exercice, à la santé, à la condition physique et aux mieux-être.
(6) Services de production et de distribution d’émissions de radio
et de télévision à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à
la santé, à la condition physique et aux mieux-être. (7) Services de
distribution de livres, bulletins, magazines et journaux au moyen
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,365. 2002/12/16. BALTIC AMBER LIMITED, 55 Queen
Street East, #410, Toronto, ONTARIO, M5C1R6 
 

WARES: (1) Marking will appear on silver jewellery and gold
jewellery sold by company. (2) Gold and Silver jewellery. Used in
CANADA since December 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) La marque apparaîtra sur les bijoux en
argent et les bijoux en or vendus par la société. (2) Bijoux en or et
en argent. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,162,367. 2002/12/17. Jardins Paquette inc., 1491, Route 139,
Sutton, QUÉBEC, J0E2K0 

Select 1 
MARCHANDISES: Plantes vivaces et fines herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perennial plants and herbs. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,162,402. 2003/01/09. Light N’ Strike Corp., 1478 Champlain
Drive, Peterborough, ONTARIO, K9L1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LIGHT-N-STRIKE STROBES 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as April 30, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,162,417. 2002/12/16. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CHAMELEON 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, guidewires and
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément fils-guides et pièces et accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,487. 2002/12/20. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, 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, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
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creams, cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, non-medicated skin repair creams,
lotions and gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, skin refreshers, makeup removers, deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body; 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, after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, cosmetic bags and cases, sold
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons à lèvres, baumes
pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisants pour les lèvres, fard à
cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à
sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les sourcils,
préparations pour le soin des ongles, laque pour les ongles, vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques, tonifiants,
clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour les soins du
corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions de
bronzage, bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
préparations hydratantes et apaisantes après-bronzage;
préparations pour soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes,
lotions et gels non médicamentés pour le rajeunissement de la
peau, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, lotions pour les
yeux, gels pour les yeux, crème non médicamentée pour le
rajeunissement de la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques utilisés dans les préparations pour soins
de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions après-rasage, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels, sacs et étuis pour
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,520. 2002/12/23. Timothy Hayes, 1-162 Holmwood Ave,
Ottawa, ONTARIO, K1S2P4 

Where2go2 
SERVICES: Providing electronic information concerning travel
and travel destinations, educational services pertaining to travel
and travel destinations; Providing electronic information
concerning the rental and sale of vacation properties; Publication
in the fields of travel, travel planning, and topics of interest to
business and recreational travellers distributed over computer
networks, wireless networks and global communication networks;
Publication in the fields of the rental and sale of vacation
properties distributed over computer networks, wireless networks
and global communication networks. Used in CANADA since
September 18, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information électronique concernant les
voyages et les destinations de voyage, services éducatifs se
rapportant aux voyages et aux destinations de voyage; fourniture
d’information électronique concernant la location et la vente de
propriétés de vacances; publication dans le domaine des voyages
et de la planification des voyages, et de sujets d’intérêt pour les
voyageurs de commerce et les touristes, sur les réseaux
informatiques, les réseaux sans fil et les réseaux mondiaux de
télécommunication; publication dans le domaine de la location et
de la vente de propriétés de vacances sur des réseaux
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de
télécommunication. Employée au CANADA depuis 18 septembre
1999 en liaison avec les services.

1,162,552. 2002/12/16. DENTSPLY International Inc. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania,
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEXICON 
WARES: Line of endodontic instruments and supplies namely
absorbent and gutta percha points, silicon stops and dispensers,
measuring guides, material and instrument stands for use by
endodontists in performing root canal procedures. Used in
CANADA since at least as early as August 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Gamme d’instruments et fournitures
endodontiques, nommément produits absorbants et pointes en
gutta-percha, butées en silicone et distributrices, guides de
mesure, plateaux à matériau et supports à instruments pour
traitements de canal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 août 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,163,000. 2002/12/20. POUTRELLES INTERNATIONALES
INC. (INTERNATIONAL BEAMS INC.), 480, Joselyn-Bastille,
C.P. 10, Pohénégamook, QUÉBEC, G0L1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

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

MARCHANDISES: Poutrelles de bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Wooden joists. Used in CANADA since at least as early
as October 16, 2001 on wares.

1,163,009. 2002/12/27. Earthwon Corporation, #200, 10216 - 124
Street, Edmonton, ALBERTA, T5N4A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

EARTHWON 
WARES: Workflow software used by regulatory bodies to manage
the implementation and monitoring of environmental protection
legislation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion électronique de
processus utilisés par les organismes de réglementation aux fins
de gestion de la mise en oeuvre et de la surveillance des lois ayant
trait à la protection de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,011. 2002/12/27. Vertigone Incorporated, 58 Airport
Road,Edmonton, ALBERTA, T5G0W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

DURASKATE 
WARES: Fibreglass sheeting. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de fibre de verre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,012. 2002/12/27. 669120 Alberta Inc., 9303 - 34 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E5W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WAY PAST FAST 
WARES: (1) Clothing, namely: t-shirts. (2) Bags, namely: sports
bags. (3) Sports equipment, namely running belts. (4) Sports
equipment, namely wet suits and helmets. SERVICES: (1)
Operation of a retail outlet specializing in sporting goods. (2)
Servicing of bicycles and skis. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares (1), (3) and on services; November 2002
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : tee-shirts. (2)
Sacs, nommément : sacs de sport. (3) Équipement de sport,
nommément ceintures de coureurs. (4) Équipement de sport,
nommément vêtements isothermiques et casques. SERVICES:
(1) Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé dans les
articles de sport. (2) Entretien et réparation de bicyclettes et de
skis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994
en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les
services; novembre 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,163,024. 2002/12/19. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
D-13342 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VECTAGEN 
WARES: Pharmaceutical preparations namely cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,163,038. 2002/12/19. STARLIGHT CHILDREN’S
FOUNDATION, 5900 Wilshire Blvd., Suite 2530, Los Angeles,
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Charitable services, namely providing computer
equipment for use in education and communication for seriously ill
children in hospitals. Used in CANADA since at least January
2002 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
d’équipement informatique pour utilisation en éducation et
communication pour les enfants gravement malades dans les
hôpitaux. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2002
en liaison avec les services.

1,163,130. 2002/12/23. FAMILI-PRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC, G2C2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU,
(BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-
VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 

AH ! HA ! 
SERVICES: Opération d’un commerce de gros et de bannières
d’établissements commerciaux pour la vente de spécialités
pharmaceutiques, médicaments brevetés, cosmétiques, produits
d’hygiène, articles de toilette, produits et articles domestiques.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les services.

SERVICES: Operation of a wholesale trade business and banners
for commercial establishments for the sale of pharmaceutical
specialty products, patent medicines, cosmetics, personal care
products, toiletries, household products and articles. Used in
CANADA since October 01, 2002 on services.

1,163,137. 2002/12/23. UNITED SURGICO INC., 4168 Finch
Avenue East, Unit No. G30, Scarborough, ONTARIO, M1S5H6 

RANA 

WARES: (1) Surgical, dental and veterinary instruments. (2)
Manicure and pedicure implements. Used in CANADA since
September 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires. (2) Matériel de manucure et de pédicure. Employée
au CANADA depuis 05 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,163,168. 2002/12/23. Church & Dwight Co., Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Preparations for whitening teeth; dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,163,169. 2002/12/23. Church & Dwight Co., Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Preparations for whitening teeth; dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le blanchiment des dents;
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,163,170. 2002/12/23. Church & Dwight Co., Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Preparations for whitening teeth; dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,163,250. 2002/12/20. GERBER PRODUCTS COMPANY, 445,
State Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Baby health and beauty aids, namely, shampoo, face
and body moisturizers, face and body wash, foaming mousse
body wash, baby oil, baby powder, non-medicated diaper rash
ointment and lotion, tooth and gum cleanser for babies; baby food
and vitamins; baby care items, namely, baby pacifiers, baby
bottles, baby bottle nipples, baby teething rings, baby nursers,
baby feeding dishes, and non-electric baby bottle sterilizing kits
comprised of pans with inset bottle holders, tongs and bottle and
nipple brushes. SERVICES: Providing of information relating to
baby care, childcare and parenting, including such information
provided by telephone; telephone counselling services for
parents. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté pour
bébés, nommément shampoing, hydratants pour le visage et pour
le corps, produits nettoyants pour le visage et le corps, produit de
lavage moussant pour le corps, huile pour bébés, poudre pour
bébés, lotion et onguent non médicamentés pour érythème
fessier, nettoyant des dents et des gencives pour bébés; aliments
et vitamines pour bébés; articles pour soins de bébés,

nommément sucettes, biberons, tétines pour biberons, anneaux
de dentition pour bébés, dispositifs d’allaitement pour bébés,
assiettes à bouillie pour bébés, et nécessaires de stérilisation non
électriques pour biberons de bébés comprenant des récipients
avec des porte- biberons, des pinces et des brosses pour biberons
et tétines. SERVICES: Service de renseignements sur les soins
au nourrisson, les soins aux enfants et le parentage, et fourniture
de cette information au téléphone; services de counseling au
téléphone pour parents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,299. 2002/12/23. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas
770562722, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INFOSTREAM 
WARES: Computer software for use in oil and gas exploration and
production, namely data management software, and manuals
distributed therewith. SERVICES: Data management services in
support of oil and gas exploration and production, namely
technical computer software consulting services and process
management consulting services. Priority Filing Date: July 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/427,212 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 utilisés dans le domaine de
l’exploration et de la production pétrolières et gazières,
nommément logiciels de gestion des données et manuels
d’accompagnement. SERVICES: Services de gestion de données
à l’appui de l’exploration et la production pétrolières et gazières,
nommément services de consultation en logiciels techniques et
services de consultation en gestion de procédés. Date de priorité
de production: 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/427,212 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.

1,163,318. 2002/12/23. Michael Hughes, 910 Comfort Lane,
Newmarket, ONTARIO, L3X1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW, 215
CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9 

STAR/ZONE 
WARES: Equipment sold as a unit for playing games, namely,
board games and action skill games. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipements vendus en bloc pour jeux,
nommément jeux de table et jeux d’adresse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,347. 2002/12/24. Ferrosan A/S (a Danish public limited
liability company), Sydmarken 5, DK-2860, Soborg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SURGIFOAM 
WARES: Absorbable gelatin powder, sponges, and tampons with
hemostatic effect; sponges and tampons for surgical and dental
purposes. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on wares.

MARCHANDISES: Gélatine en poudre absorbable, éponges et
tampons à effet hémostatique; éponges et tampons à usage
chirurgical et dentaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,163,350. 2002/12/31. 3690075 Canada Inc., 45 Dawson Rd.,
Suite #1, Guelph, ONTARIO, N1H1B1 

Join-Tech 
WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, and herbs in capsule, powder, tablet and bar form. Used
in CANADA since March 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et compléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et herbes en capsules, en
poudre, en comprimés et en barres. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,163,364. 2003/01/02. Zosima Quinones, 4316 89th Street,
Edmonton, ALBERTA, T5K1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

SERVICES: Restaurant services specializing in Japanese food:
namely take out and eat in. Used in CANADA since at least as
early as November 1999 on services.

SERVICES: Services de restauration spécialisée dans les
aliments japonais, nommément mets pour emporter et
consommation sur place. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services.

1,163,402. 2002/12/20. Mintie Corporation, 1114 San Fernando
Road, Los Angeles, California 90055, 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 

 

WARES: Portable modular unit for use in contained cleaning and
maintenance of spatial environments above ceiling tiles. Priority
Filing Date: June 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/423890 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif modulaire portable utilisé dans le
domaine du nettoyage en milieu fermé et de l’entretien des
espaces situés au-dessus des carreaux de plafond. Date de
priorité de production: 25 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423890 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,770. 2003/01/03. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QUANTUM 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,800. 2003/01/03. Quick N Easy Rent-To-Own Inc. a
corporation incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 149 Valonia Street, Brampton, ONTARIO, L6V4J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504,
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 

Quick N Easy Cash 
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Cheque cashing services, cash wire services and
currency exchange and loan services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’encaissement de chèques, services de
transfert d’argent et services de maison de change et services de
prêts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,812. 2003/01/07. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

WARES: Saddlery; namely, saddles, bridles, halters, reins, girths,
saddle pads, breast collars and stirrups. Used in CANADA since
at least as early as December 1985 on wares.

MARCHANDISES: Sellerie, nommément selles, brides, licols,
rênes, sous-ventrières, poitrinières et étriers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison
avec les marchandises.

1,163,814. 2003/01/07. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, 46259, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

SILVER ROYAL 
WARES: Saddlery; namely, saddles, bridles, halters, reins, girths,
saddle blankets, breast collars, stirrups, lunge lines, bosals,
mecates, harnesses, head stalls, leads, nosebands and horse
clothing. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Sellerie; nommément selles, brides, licols,
rênes, sous-ventrières, couvertures de selle, colliers d’épaule/
poitrail, étriers, lignes pour fouets, bosals, mecates, harnais, licols
d’écurie, laisses, muserolles et vêtements pour chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,822. 2003/01/07. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

 

WARES: Saddlery; namely, saddles, bridles, halters, reins,
snaffles, girths, saddle pads, breast collars, stirrups, martingales,
nosebands, cavesons and brow bands. Used in CANADA since at
least as early as April 1989 on wares.

MARCHANDISES: Sellerie, nommément selles, brides, bains de
soleil, rênes, bridons, sous-ventrières, doublures de selle, colliers,
étriers, martingales, muserolles, caveçons et frontaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,163,840. 2003/01/08. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

ROYAL KING 
WARES: Saddlery; namely, saddles, saddle pads, bridles,
halters, reins, girths, breast collars, head stalls, browbands and
stirrups. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Sellerie, nommément selles, doublures de
selle, brides, licols, rênes, sous-ventrières, poitrinières, licols
d’écurie, frontaux et étriers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,163,843. 2003/01/08. ProjectsPDQ Inc., 69 Halley Street,
Ottawa, ONTARIO, K2J3W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

PORTFOLIOPDQ 
WARES: Computerized business system, namely a proprietary
process for managing portfolios of project investments, and
manuals therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système administratif informatisé,
nommément procédé de marque pour la gestion de portefeuilles
d’investissement dans des projets, et manuels connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,851. 2003/01/08. EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD.,
269A South Bridge Road, Singapore, 058818, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPOSURE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
elevated blood pressure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la pression artérielle élevée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,852. 2003/01/08. EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD.,
269A South Bridge Road, Singapore, 058818, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PSOVITE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,853. 2003/01/08. 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 

EASY-OFF ONE STEP 
WARES: Oven cleaning preparations, stove top cleaning
preparations, glass and metal cleaning preparations, window
cleaning preparations and all-purpose household cleaning
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour fours, produits
nettoyants pour dessus de cuisinières, produits pour le nettoyage
du verre et du métal et produits ménagers à usages multiples.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,855. 2003/01/08. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

TOUGH-1 

WARES: Saddlery; namely, saddle covers, saddle bags, hay
racks, saddle racks, tack racks, hay bags, neck/shoulder sweats,
belly wrap sweats, bridle and halter bags, water bottle pouches,
grooming equipment bags and leather punches. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Sellerie; nommément garnitures de selle,
sacoches de selle, râteliers, supports à selle, supports à harnais,
sacs pour foin, protecteurs absorbants pour encolure/épaules,
chemises séchantes, sacs à bride et à licou, petits sacs pour
bouteille d’eau, sacs à équipement de toilettage et poinçons de
sellier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,163,897. 2003/01/03. AAF-MCQUAY INC., 10300 Ormsby Park
Place, Suite 600, Louisville, Kentucky 40223-6169, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

HERMAN NELSON 
WARES: Commercial and residential air conditioning units, and
parts thereof, forced draft unit ventilators of the cabinet type,
forced draft unit heaters of the fluid-heated radiator type, complete
ventilating blower units, propeller fans for direct industrial
commercial and institutional ventilation, centrifugal fans for
heating, ventilating and air conditioning systems, forced draft
portable liquid-fuel heaters for temporary indoor and outdoor
heating, thawing and drying purposes and forced draft portable
ventilators for temporary ventilating purposes. Used in CANADA
since at least as early as June 1952 on wares. Priority Filing Date:
July 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/143,187 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs commerciaux et résidentiels, et
pièces connexes, ventilateurs de souflage de type meuble,
appareils de chauffage par ventilation forcée de type radiateur à
fluide chauffé, ventilateurs complets, ventilateurs axiaux à
soufflage direct pour l’industrie, les commerces et les
établissements, ventilateurs centrifuges pour les systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, appareils de
chauffage portatifs à carburant à ventilation forcée pour le
chauffage intérieur et extérieur temporaire, le déglaçage et le
séchage, et ventilateurs portatifs de soufflage pour la ventilation
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1952 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/143,187 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,163,995. 2003/01/07. QUARRY INTEGRATED
COMMUNICATIONS INC., Suite 750, 180 King St. S., Waterloo,
ONTARIO, N2J1P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

IDEAS THAT BUILD 
SERVICES: Advertising agency services; strategic marketing
services namely business marketing consulting services,
conducting marketing studies, market analysis and research;
developing promotional campaigns for business and direct
marketing advertising; public relations services namely advising
business and individuals as to how to effectively advance their
images and address public relations issues affecting them and
their clientele; media planning services namely advising
businesses as to what media to promote themselves in and
acquiring advertising space in the recommended media;
conducting focus group sessions on behalf of and for the benefit
of others to assess the extent to which advertising, strategic
marketing and public relation services are suitable for the intended
purpose; graphic art design services namely on-line and hard-
copy layout, illustration and design, icon and template design;
designing the global computer network pages and global
computer network sites of others containing interactive media;
creating illustrations and visual aids to be included within manuals
and literature for computer hardware and software products to
assist the users of these products in understanding how those
products are to be used; information engineering services namely
writing manuals and literature for computer hardware and
software products to assist the users of those products in
understanding how those products are to be used, creating
information systems to assist users of computer hardware and
software products in better understanding how those products are
to be used; business consultation services rendered to computer
network site creators and computer hardware and software
interface designers on how to effectively organize the information
to be incorporated on that site or hardware or software product;
designing the interactive media and graphics included in
multimedia products namely promotional and instructional CD
ROMS, kiosks and video presentations. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
marketing stratégique, nommément services de conseil en
marketing, exécution d’études de mise en marché, analyse de
marché et recherche; élaboration de campagnes de promotion
ayant trait à la publicité auprès des entreprises et de marketing
direct; services de relations publiques, nommément conseil aux
entreprises et personnes ayant trait aux moyens à prendre pour
faire la promotion de leur image de marque et améliorer leurs
relations publiques; services de planification de médias,
nommément conseil aux entreprises en ce qui concerne la
sélection des médias utilisés aux fins de promotion et l’acquisition
d’espace publicitaire dans les médias recommandés; tenue de
séances de groupe pour le compte et au profit de tiers afin de
déterminer dans quelle mesure les services de publicité, de
marketing stratégique et de relations publiques permettent

d’atteindre les objectifs fixés; services de conception graphique,
nommément services de conception de matériel virtuel et
imprimé, d’illustrations, de dessins, de symboles et de grilles;
conception pour des tiers de pages de sites Web et de sites Web
contenant des médias interactifs; création d’illustrations et d’aides
visuelles à inclure dans les manuels et les documents ayant trait
au matériel informatique et aux logiciels afin d’aider les utilisateurs
de ces produits à comprendre leur mode d’emploi; services
d’ingénierie de l’information, nommément rédaction de manuels et
de documents ayant trait au matériel informatique et aux logiciels
afin d’aider les utilisateurs de ces produits à comprendre leur
mode d’emploi, création de systèmes d’information pour aider les
utilisateurs de matériel informatique et de logiciels à mieux
comprendre le mode d’emploi de ces produits; fourniture de
services de conseil commercial aux concepteurs de sites de
réseaux informatiques et concepteurs d’interfaces pour matériel
informatique et logiciels afin d’expliquer la marche à suivre pour
organiser de manière efficace l’information à intégrer aux sites ou
au matériel informatique ou aux logiciels; conception de
graphismes et de médias interactifs compris dans les produits
multimédia, nommément disques optiques compacts à usage
promotionnel ou didactique, kiosques et présentations vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.

1,163,996. 2003/01/07. QUARRY INTEGRATED
COMMUNICATIONS INC., Suite 750, 180 King St. S., Waterloo,
ONTARIO, N2J1P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

PEOPLE THAT BUILD 
SERVICES: Advertising agency services; strategic marketing
services namely business marketing consulting services,
conducting marketing studies, market analysis and research;
developing promotional campaigns for business and direct
marketing advertising; public relations services namely advising
business and individuals as to how to effectively advance their
images and address public relations issues affecting them and
their clientele; media planning services namely advising
businesses as to what media to promote themselves in and
acquiring advertising space in the recommended media;
conducting focus group sessions on behalf of and for the benefit
of others to assess the extent to which advertising, strategic
marketing and public relation services are suitable for the intended
purpose; graphic art design services namely on-line and hard-
copy layout, illustration and design, icon and template design;
designing the global computer network pages and global
computer network sites of others containing interactive media;
creating illustrations and visual aids to be included within manuals
and literature for computer hardware and software products to
assist the users of these products in understanding how those
products are to be used; information engineering services namely
writing manuals and literature for computer hardware and
software products to assist the users of those products in
understanding how those products are to be used, creating
information systems to assist users of computer hardware and
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software products in better understanding how those products are
to be used; business consultation services rendered to computer
network site creators and computer hardware and software
interface designers on how to effectively organize the information
to be incorporated on that site or hardware or software product;
designing the interactive media and graphics included in
multimedia products namely promotional and instructional CD
ROMS, kiosks and video presentations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
marketing stratégique, nommément services de conseil en
marketing, exécution d’études de mise en marché, analyse de
marché et recherche; élaboration de campagnes de promotion
ayant trait à la publicité auprès des entreprises et de marketing
direct; services de relations publiques, nommément conseil aux
entreprises et personnes ayant trait aux moyens à prendre pour
faire la promotion de leur image de marque et améliorer leurs
relations publiques; services de planification de médias,
nommément conseil aux entreprises en ce qui concerne la
sélection des médias utilisés aux fins de promotion et l’acquisition
d’espace publicitaire dans les médias recommandés; tenue de
séances de groupe pour le compte et au profit de tiers afin de
déterminer dans quelle mesure les services de publicité, de
marketing stratégique et de relations publiques permettent
d’atteindre les objectifs fixés; services de conception graphique,
nommément services de conception de matériel virtuel et
imprimé, d’illustrations, de dessins, de symboles et de grilles;
conception pour des tiers de pages de sites Web et de sites Web
contenant des médias interactifs; création d’illustrations et d’aides
visuelles à inclure dans les manuels et les documents ayant trait
au matériel informatique et aux logiciels afin d’aider les utilisateurs
de ces produits à comprendre leur mode d’emploi; services
d’ingénierie de l’information, nommément rédaction de manuels et
de documents ayant trait au matériel informatique et aux logiciels
afin d’aider les utilisateurs de ces produits à comprendre leur
mode d’emploi, création de systèmes d’information pour aider les
utilisateurs de matériel informatique et de logiciels à mieux
comprendre le mode d’emploi de ces produits; fourniture de
services de conseil commercial aux concepteurs de sites de
réseaux informatiques et concepteurs d’interfaces pour matériel
informatique et logiciels afin d’expliquer la marche à suivre pour
organiser de manière efficace l’information à intégrer aux sites ou
au matériel informatique ou aux logiciels; conception de
graphismes et de médias interactifs compris dans les produits
multimédia, nommément disques optiques compacts à usage
promotionnel ou didactique, kiosques et présentations vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,997. 2003/01/07. QUARRY INTEGRATED
COMMUNICATIONS INC., Suite 750, 180 King St. S., Waterloo,
ONTARIO, N2J1P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

LEADERS THAT BUILD 

SERVICES: Advertising agency services; strategic marketing
services namely business marketing consulting services,
conducting marketing studies, market analysis and research;
developing promotional campaigns for business and direct
marketing advertising; public relations services namely advising
business and individuals as to how to effectively advance their
images and address public relations issues affecting them and
their clientele; media planning services namely advising
businesses as to what media to promote themselves in and
acquiring advertising space in the recommended media;
conducting focus group sessions on behalf of and for the benefit
of others to assess the extent to which advertising, strategic
marketing and public relation services are suitable for the intended
purpose; graphic art design services namely on-line and hard-
copy layout, illustration and design, icon and template design;
designing the global computer network pages and global
computer network sites of others containing interactive media;
creating illustrations and visual aids to be included within manuals
and literature for computer hardware and software products to
assist the users of these products in understanding how those
products are to be used; information engineering services namely
writing manuals and literature for computer hardware and
software products to assist the users of those products in
understanding how those products are to be used, creating
information systems to assist users of computer hardware and
software products in better understanding how those products are
to be used; business consultation services rendered to computer
network site creators and computer hardware and software
interface designers on how to effectively organize the information
to be incorporated on that site or hardware or software product;
designing the interactive media and graphics included in
multimedia products namely promotional and instructional CD
ROMS, kiosks and video presentations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
marketing stratégique, nommément services de conseil en
marketing, exécution d’études de mise en marché, analyse de
marché et recherche; élaboration de campagnes de promotion
ayant trait à la publicité auprès des entreprises et de marketing
direct; services de relations publiques, nommément conseil aux
entreprises et personnes ayant trait aux moyens à prendre pour
faire la promotion de leur image de marque et améliorer leurs
relations publiques; services de planification de médias,
nommément conseil aux entreprises en ce qui concerne la
sélection des médias utilisés aux fins de promotion et l’acquisition
d’espace publicitaire dans les médias recommandés; tenue de
séances de groupe pour le compte et au profit de tiers afin de
déterminer dans quelle mesure les services de publicité, de
marketing stratégique et de relations publiques permettent
d’atteindre les objectifs fixés; services de conception graphique,
nommément services de conception de matériel virtuel et
imprimé, d’illustrations, de dessins, de symboles et de grilles;
conception pour des tiers de pages de sites Web et de sites Web
contenant des médias interactifs; création d’illustrations et d’aides
visuelles à inclure dans les manuels et les documents ayant trait 
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au matériel informatique et aux logiciels afin d’aider les utilisateurs
de ces produits à comprendre leur mode d’emploi; services
d’ingénierie de l’information, nommément rédaction de manuels et
de documents ayant trait au matériel informatique et aux logiciels
afin d’aider les utilisateurs de ces produits à comprendre leur
mode d’emploi, création de systèmes d’information pour aider les
utilisateurs de matériel informatique et de logiciels à mieux
comprendre le mode d’emploi de ces produits; fourniture de
services de conseil commercial aux concepteurs de sites de
réseaux informatiques et concepteurs d’interfaces pour matériel
informatique et logiciels afin d’expliquer la marche à suivre pour
organiser de manière efficace l’information à intégrer aux sites ou
au matériel informatique ou aux logiciels; conception de
graphismes et de médias interactifs compris dans les produits
multimédia, nommément disques optiques compacts à usage
promotionnel ou didactique, kiosques et présentations vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,076. 2003/01/07. Auto-Mark, Inc., d.b.a. Sea Foam Sales
Co., P.O. Box 5178, Hopkins, Minnesota, 55343-1178, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SEA FOAM 
WARES: Motor treatment products, namely petroleum based
engine conditioners, lubricants and internal combustion engine
cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des moteurs,
nommément conditionneurs, lubrifiants pour moteurs à
combustion à base de pétrole et produits nettoyants pour moteurs
à combustion interne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,164,149. 2003/01/10. Vincor (Québec) inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,164,292. 2003/01/09. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 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: Medical catheters and temporary pacing leads and parts
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux et électrodes de
stimulation temporaire, et pièces et accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,376. 2003/01/10. Darwish Hamdan, 36-C Bayshore Dr.,
Nepean, ONTARIO, K2B6M8 

THE A&E ULTIMATE WRAPS 
SERVICES: Franchising, operation of restaurant and catering.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, exploitation de restaurants et traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,413. 2003/01/10. Air Products and Chemicals, Inc., 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania, 18195-1501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

½KeepCOLD 
SERVICES: Filling and refilling cryostats with liquid cryogen for
others; liquid cryogen delivery service. Used in CANADA since at
least as early as October 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 1989 under No. 1,542,916 on
services.

SERVICES: Remplissage et remplissage ultérieur de cryostats
avec du cryogène liquide pour des tiers; service de livraison de
cryogène liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2001 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
1989 sous le No. 1,542,916 en liaison avec les services.

1,164,443. 2003/01/10. ATLAS BLOCK CO. LIMITED a legal
entity, Box 670, Midland, ONTARIO, L4R4P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NAPLES 
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WARES: Concrete retaining walls and blocks therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs de soutènement en béton et blocs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,444. 2003/01/10. ATLAS BLOCK CO. LIMITED a legal
entity, Box 670, Midland, ONTARIO, L4R4P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MILAN 
WARES: Concrete retaining walls and blocks therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs de soutènement en béton et blocs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,452. 2003/01/10. Cavalier Equestrian Inc., 649 Ontario
Street, Stratford, ONTARIO, N5A6S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PYTCHLEY 
WARES: Equestrian apparel, namely riding jackets, riding shirts,
riding gloves, riding pants, and riding footwear. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’équitation, nommément vestes,
chemises, gants, pantalons et articles chaussants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,164,657. 2003/01/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

COOLSICLE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt glacé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,676. 2003/01/14. PENNZOIL-QUAKER STATE
COMPANY a corporation under the laws of the State of
Delaware, United States of America, 700 Milam, Houston, Texas
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

COOL FOOT 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,164,717. 2003/01/14. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SILK EASE 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely,
tampons, panty shields and sanitary napkins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément tampons, protège-culottes et serviettes hygiéniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,742. 2003/01/16. GOT SKILZ INC., 2380 Place Neptune,
Suite 6, Brossard, QUEBEC, J4Y1R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

GOT SKILZ 
WARES: Men, women’s and children’s clothing, sportswear
apparel and accessories, namely, belts, blouses, camisoles, caps
coats, corduroy pants, dresses, hats, jackets, jeans, jumpers,
overcoats, over tops, pant suits, pants, scarves, shirts, skirts,
suits, sweaters, sweatshirts, tank tops, tops, t-shirts, tunics, and
vests. Used in CANADA since September 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, chemisiers,
cache-corsets, casquettes, manteaux, pantalons en velours
côtelé, robes, chapeaux, vestes, jeans, chasubles, paletots,
chandails, combinaisons, pantalons, foulards, chemises, jupes,
costumes, chandails, pulls d’entraînement, débardeurs, hauts,
tee-shirts, tuniques et gilets. Employée au CANADA depuis
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,800. 2003/01/15. Maple Lodge Farms Ltd., R.R.#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ISOMEGA 
WARES: Cat and dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chats et pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,823. 2003/01/15. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTOCODER 
SERVICES: Program to provide incentives to developers of
software for use with wireless communication devices, cellular
telephones and personal digital assistants; and a program to
provide technical information to developers of software for use
with wireless communication devices, cellular telephones and
personal digital assistants. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Programme pour fournir des mesures incitatives aux
réalisateurs de logiciels, à utiliser avec des dispositifs de
communications sans fil, des téléphones cellulaires et des
assistants numériques personnels; et programme pour fournir des
informations techniques aux réalisateurs de logiciels, à utiliser
avec des dispositifs de communications sans fil, des téléphones
cellulaires et des assistants numériques personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,880. 2003/01/14. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO, L3B3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

TOUGH ’N TIDY 
WARES: Food Containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,922. 2003/01/15. DISC INTELLECTUAL PROPERTIES,
LLC, 2835 North Naomi Street, Burbank, California, 91504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Computer software for budgeting, production,
scheduling, financial accounting, and transmission of production
data via personal digital assistants, all of the foregoing for the
entertainment industry. SERVICES: (1) Production management,
personnel, payroll, accounting, budgeting and scheduling services
for the entertainment industry. (2) Credit and debit card services
for the entertainment industry. (3) Computer services, namely,
hosting, creating and maintaining websites and providing
computer networks for authorized users to access information and
computer software for production management, accounting,
scheduling, payroll services, budgeting, and personnel services,
all for the entertainment industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la budgétisation, la production,
l’établissement d’horaires, la comptabilité financière, et la
transmission de données de production au moyen d’assistants
numériques personnels, tous destinés à l’industrie du
divertissement. SERVICES: (1) Services de gestion de la
production, du personnel, de paie, de comptabilité, de planification
budgétisation et de planification pour l’industrie du divertissement.
(2) Services de cartes de crédit et de débit pour l’industrie du
divertissement. (3) Services d’informatique, nommément
hébergement, création et gestion de sites Web et fourniture de
réseaux d’ordinateurs permettant aux utilisateurs autorisés
d’accéder à des renseignements et des logiciels de gestion de la
production, de comptabilité, d’ordonnancement, de services de
paie, de budgétisation et de services du personnel, tous pour
l’industrie du divertissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,934. 2003/01/16. CHEM-TREND, INCORPORATED, 1445
W. McPherson Park Drive, Howell, Michigan, 48843, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PURA 
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WARES: Mold release agents for molding articles of
polyurethane. Used in CANADA since at least as early as March
1997 on wares.

MARCHANDISES: Agents démoulants pour articles en
polyuréthane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,165,117. 2003/01/16. Cherry Tree Restaurants (Canada) Ltd.,
25 Sheppard Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO,
M2N6S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Post cards, coasters, pens, pencils, decals, coffee
mugs, golf balls, key chains, and napkins, golf shirts, T-shirts,
sweat shirts, jackets, baseball caps, golf caps, hats, umbrellas,
aprons and photo frames. SERVICES: Restaurant services, take-
out food services and catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes postales, sous-verres, stylos, crayons,
décalcomanies, chopes à café, balles de golf, chaînes porte-clés,
et serviettes de table, polos de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, casquettes de baseball, casquettes de
golf, chapeaux, parapluies, tabliers et cadres à photos.
SERVICES: Services de restauration, services de repas pour
emporter et services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,120. 2003/01/16. ACTION ELECTRONICS CO., LTD. a
legal entity, No. 198, Chung-Yuan Rd., Chung-Li City, Tao-Yuan
Hsien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Radios, liquid crystal display monitors, liquid crystal
display televisions, television sets, satellite receivers, automobile
stereos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils radio, moniteurs d’affichage à
cristaux liquides, téléviseurs à écran à cristaux liquides,
téléviseurs, récepteurs de signaux de satellite, chaînes
stéréophoniques d’automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,127. 2003/01/17. KABUSHIKI KAISHA PILOT (ALSO
TRADING AS PILOT CORPORATION), 6-21, Kyobashi 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

E a s y - L e a d 
WARES: Mechanical pencils and lead therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portemines et mines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,129. 2003/01/17. UNITED PHARMACISTS LTD., 160
Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2R1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

The OWL design is white, and is outlined in black, with the portion
of the black outline emerging from its right wing and then
surrounding the owl in an oval shape, the wings and oval are
brown.

WARES: Patent medicines, namely acetaminophen, hot lemon
liquids, calcium and magnesium, fibre laxatives, epsom salts,
calamine lotion, castor oil, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol,
rubbing alcohol, alfalfa leaf tablets, vitamins and minerals, cod
liver oil, dimenhydrinate, dolomite, garlic oil caplets, gelatin
caplets, lecithin, halibut caplets, zinc, ferrous sulphate; health and
beauty products, namely bath foams, baby oil, medicated creams,
shampoos, finishing rinses, lotions, powders, skin creams, styling
gels, petroleum jelly, thin wipes canister, baby wipes, absorbent
swabs, absorbent balls, fabric bandages, plastic strips, disposable
blades, pivot blades, twin blades, dental floss, toothbrushes,
sanitary napkins, pantiliners, cuticle scissors, tweezers, nail
clippers, nail files, emery boards, mouthwash; cosmetics, namely
nail polish. SERVICES: Promotional services related to the
operation of drug stores, namely the organization of
merchandising and advertising programs and the arranging for the
supply of advertising and related promotional materials;
distribution services related to the operation of drug stores; the
operation of a business offering franchise services; drug store
services, drug store dispensary services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le dessin représentant le hibou est en blanc et bordé de noir; une
partie de la bordure noire émerge de l’aile droite du hibou et
entoure le hibou dans une ovale; les ailes et l’ovale sont en brun.

MARCHANDISES: Médicaments brevetés, nommément
acétaminophène, liquides de citron chaud, calcium et magnésium,
laxatifs aux fibres, sels d’Epsom, lotion calamine, huile de ricin,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à friction,
comprimés de feuilles de luzerne, vitamines et minéraux, huile de
foie de morue, dimenhydrinate, dolomite, comprimés-capsules
d’essence d’ail, comprimés-capsules de gélatine, lécithine,
comprimés-capsules de flétan, zinc, sulfate ferreux; produits de
santé et de beauté, nommément bains moussants, huile pour
bébés, crèmes médicamentées, shampoings, rinces de finition,
lotions, poudres, crèmes pour la peau, gels coiffants, pétrolatum,
contenant à lingettes minces, débarbouillettes pour bébés,
tampons absorbants, balles absorbante, bandages en tissu,
bandes en plastique, lames jetables, lames pivotantes, double
lame, soie dentaire, brosses à dents, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, ciseaux à cuticules, pincettes, coupe-ongles,
limes à ongles, limes d’émeri, rince-bouche; cosmétiques,
nommément vernis à ongles. SERVICES: Services de promotion
dans le domaine de l’exploitation de pharmacies, nommément
organisation de programmes de marchandisage et de publicité et
prise de mesures en vue de la fourniture de publicité et de matériel
de promotion s’y rapportant; services de distribution dans le
domaine de l’exploitation de pharmacies; exploitation d’une
entreprise offrant des services de franchise; services de
pharmacie, services de dispensaire (pharmacie). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,165,138. 2003/01/17. Fun Sun Vacations Ltd., #300, 10232 -
112th Street, Edmonton, ALBERTA, T5K1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RUNWAY 7 
SERVICES: Online booking service for travel agents. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de réservations en ligne destiné aux agents
de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,165,147. 2003/01/17. 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 

Prinect Printready System 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Raster image processors; data carriers; data processing
devices for the graphic industry, namely devices for the prepress
stage, printers, copiers, exposure devices, scanners, electric and
electronic devices for controlling and networking the printing
process, devices for processing, recording, transmitting and
reproducing images and information; operating programs for the
aforementioned devices and parts for the aforementioned
products. Priority Filing Date: July 18, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 35 513.8/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Processeurs d’images trames; supports de
données; dispositifs de traitement des données pour l’industrie
graphique, nommément dispositifs pour l’étape pré-presse,
imprimantes, photocopieurs, appareils d’exposition, lecteurs
optiques, dispositifs électriques et électroniques pour la
commande et le réseautage du procédé d’impression, dispositifs
pour le traitement, l’enregistrement, l’émission et la reproduction
d’images et d’information; programmes d’exploitation pour les
dispositifs susmentionnés et pièces pour les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 18 juillet 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 35 513.8/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,161. 2003/01/20. Canadian National Institute for the Blind,
1929 Bayview Ave, Toronto, ONTARIO, M4G3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

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

WARES: Computer software for providing remote library services
for blind and print-disabled individuals. SERVICES: Remote
library services for blind and print-disabled individuals. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus aux fins de fourniture de
services de bibliothèque à distance pour les aveugles et les
personnes incapables de lire les imprimés. SERVICES: Services
de bibliothèque à distance pour les personnes aveugles et les
personnes incapables de lire les imprimés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,165,192. 2003/01/21. Sport Collection Paris Inc., 9494 boul. St.
Laurent, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H2N1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

MODES BEA 
WARES: Ladies sportswear apparel, outerwear and accessories,
namely Bermuda shorts, blouses, camisoles, dresses, golf shirts,
golf shorts, jackets, jeans, jumpsuits, knit shirts, pants, polo shirts,
scarves, shirts, skirts, slacks, sport shirts, sportcoats, tank tops, T-
shirts, tunics and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes, vêtements
et accessoires de plein air, nommément bermudas, chemisiers,
cache-corsets, robes, polos de golf, shorts de golf, vestes, jeans,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, pantalons, polos,
foulards, chemises, jupes, pantalons sport, chemises sport,
manteaux sport, débardeurs, tee-shirts, tuniques et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,229. 2003/01/16. OCEANPRO INDUSTRIES LIMITED (a
D.C. corporation), 1900 Fenwick Street, NE, Washington, D.C.
20002, 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 

FISH N’ EASY 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Prepared, packaged, ready to cook entrees of fish or
seafood; prepared, packaged, ready to cook meals consisting
primarily of fish or seafood, and also containing vegetables and/or
pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,602,947 on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance à base de poisson ou de
fruits de mer cuisinés, conditionnés et prêts à cuire constitués
principalement de poisson ou de fruits de mer et contenant
également des légumes et/ou des pâtes alimentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2,602,947 en liaison avec les
marchandises.

1,165,294. 2003/01/20. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Tel 
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 
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of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: July 26, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 36 414.5/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à

clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise 
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en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et exploitation
de celle-ci; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’informations, nommément services d’une agence de presse,
d’un portail Internet, d’un serveur de bases de données, tous
fournis au moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de
location de matériel de télécommunications, de matériel de
traitement des données et d’ordinateurs; services de projection et
de planification d’affaires dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 26 juillet
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 36 414.5/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,297. 2003/01/20. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Health 
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 
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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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt, 
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stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,338. 2003/01/22. ESSILOR CANADA LTÉE, 295,
Deslauriers, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

JOURNÉE EXTRA 
MARCHANDISES: Verres de lunettes. SERVICES: Services de
marketing exclusifs aux distributeurs indépendants de
professionnels de la vue nommément plans et programmes de
ventes, de marketing et d’offres promotionnelles de verres de
lunettes transmises par des sites Internet, chaînes de télévision,
affiches de vitrines et de comptoirs sur les lieux de vente et livrets
de bons échangeables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Spectacle lenses. SERVICES: Exclusive marketing
services for independent distributors to eye care professionals,
namely plans and programs for sales, marketing and promotional
offers of spectacle lenses disseminated via Internet sites,
television networks, posters in windows and on counters at points
of sale and voucher booklets. Used in CANADA since at least as
early as April 2002 on wares and on services.

1,165,339. 2003/01/22. ESSILOR CANADA LTÉE, 295,
Deslauriers, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SMART DAY 

MARCHANDISES: Verres de lunettes. SERVICES: Services de
marketing exclusifs aux distributeurs indépendants de
professionnels de la vue nommément plans et programmes de
ventes, de marketing et d’offres promotionnelles de verres de
lunettes transmises par des sites Internet, chaînes de télévision,
affiches de vitrines et de comptoirs sur les lieux de vente et livrets
de bons échangeables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Spectacle lenses. SERVICES: Exclusive marketing
services for independent distributors to eye care professionals,
namely plans and programs for sales, marketing and promotional
offers of spectacle lenses disseminated via Internet sites,
television networks, posters in windows and on counters at points
of sale and voucher booklets. Used in CANADA since at least as
early as April 2002 on wares and on services.

1,165,355. 2003/01/23. La Société d’Experts-Conseils
ProMainTech Inc., 1551, rue Ampère, Bureau 311, Boucherville,
QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 

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

SERVICES: Services d’audits, de conseils, de formation et de
benchmarking pour les entreprises manufacturières et plus
particulièrement, dans le domaine de l’approvisionnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Audit, consulting, training and benchmarking
services for manufacturing businesses and more specifically, in
the area of supply. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on services.

1,165,356. 2003/01/23. La Société d’Experts-Conseils
ProMainTech Inc., 1551, rue Ampère, Bureau 311, Boucherville,
QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot APPROVISIONNEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’audits, de conseils, de formation et de
benchmarking pour les entreprises manufacturières et plus
particulièrement, dans le domaine de l’approvisionnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Audit, consulting, training and benchmarking
services for manufacturing businesses and more specifically, in
the area of supply. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on services.

1,165,511. 2003/01/22. TG INDUSTRIES INC., 107 EAST 3RD
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T1C7 
 

WARES: Pipes and pipe fittings, pipe hangers, valves and valve
fittings, made of iron or steel or other metal. Used in CANADA
since November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et accessoires de tuyauterie, brides
de suspension de tuyaux, appareils de robinetterie et leurs
accessoires, faits de fer, d’acier ou d’autres métaux. Employée au
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,165,522. 2003/01/24. MADININA SOFTWARE INC., 505 de
Maisonneuve Blvd, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H3A3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

INTELLICODE 
WARES: Software development tools. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,532. 2003/01/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COLOR MATE 
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and
conditioners. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoings et conditionneurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,165,537. 2003/01/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CHARMIN SCENTS 
WARES: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,165,554. 2003/01/24. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue NW, Cleveland, Ohio,44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANDSCAPES 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,597. 2003/01/27. Rivets Illimités Montréal Inc., 2670
Paulus Street, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RIV 
WARES: Fasteners, namely rivets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément rivets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,165,598. 2003/01/27. WYETH HOLDINGS CORPORATION,
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 

QUEST PLUS 
WARES: Veterinary preparations, namely animal anthelmintic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
animal anthelmintique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,599. 2003/01/27. GLENN ROBERTS, INC., 902 Broadway,
New York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLR 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,165,680. 2003/01/22. QUICKFOOD S.A., Fondo de al Legua
1690, Martinez, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

QUICKFOOD 
WARES: Meat products, namely, meat, chicken legs, pork chops,
roast beef, sausages, and luncheon meats. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viande, cuisses de poulet, côtelettes de porc, rôti de boeuf,
saucisses, et viandes froides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,165,717. 2003/01/23. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, 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 

EXELTRA 

WARES: Medical dialyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,165,749. 2003/01/23. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Money 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and 
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placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de 
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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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,750. 2003/01/23. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Junior 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and 
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placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des 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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de 
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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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations 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, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,768. 2003/01/23. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément : eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément : boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et 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 et jus de fruits. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de mise
en marché, nommément programmes de publicité dans les
magasins de détail en rapport avec la distribution et la vente de 
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boissons, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; programmes de distribution d’échantillons de produits dans
les magasins de détail et lors d’événements spéciaux, programme
de distribution d’échantillons de produits et programmes de
coupons de réduction en rapport avec la distribution et la vente de
boissons, nommément eaux de consommation, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; et réclames imprimées et télévisées en rapport avec la
distribution et la vente de boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,958. 2003/01/24. Exotik Tours inc., 828, rue Sainte-
Catherine est, Montréal, QUÉBEC, H2L2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

CARTE POSTALE 
SERVICES: Grossistes et détaillants en voyages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Travel wholesalers and retailers. Proposed Use in
CANADA on services.

1,166,008. 2003/01/27. CompuCyte Corporation, 12 Emily Street,
Cambridge, Massachusetts 02139-4507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ICYTE 
WARES: Cytometers for scientific use; cytometers for medical
diagnostic use. Priority Filing Date: August 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/156,012 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cytomètres pour utilisation scientifique;
cytomètres pour utilisation diagnostique médicale. Date de priorité
de production: 20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/156,012 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,124. 2003/01/30. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEAR WITH ALL 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les 
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cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,125. 2003/01/30. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FILL IN THE BLANKS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,

self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
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toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,132. 2003/01/30. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEAR WITH ALL 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,166,136. 2003/01/31. Morbern Incorporated, 80 Boundary
Road, Cornwall, ONTARIO, K6H6M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ALLANTE 
WARES: Vinyl fabric. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares.

MARCHANDISES: Tissu en vinyle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,166,170. 2003/01/24. Starkey Laboratories, Inc., 6600
Washington Avenue South, Eden Prairie, MN 55344-3405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NU-EAR 
WARES: Hearing aids and related user’s manuals sold as a unit.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et manuels d’utilisateur
connexes vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,166,171. 2003/01/24. Starkey Laboratories, Inc., 6600
Washington Avenue South, Eden Prairie, MN 55344-3405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Hearing aids and related user’s manuals sold as a unit.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et manuels d’utilisateur
connexes vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,166,173. 2003/01/27. Rex Medical, L.P., 585 County Line
Road, Radnor, Pennsylvania 19087, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INNERLOCK 
WARES: Dialysis and vascular catheters and sheaths. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et gaines vasculaires et de dialyse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,180. 2003/01/27. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario
limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its
general partner, 580 Supertest Road, Downsview, ONTARIO,
M3J2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WELLNESS 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,502. 2003/01/31. DENNIS F. GROSS, 105 East 37th
Street, New York, New York 10016, 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 

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

WARES: Skin care products, namely, facial cleansers, face
toners, cleansing pads, eye gels, moisturizers, sun blocks, skin
peels. Used in CANADA since at least as early as December 1999
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2001 under No. 2,464,380 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SKINCARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage, tampons
démaquillants, gels pour les yeux, hydratants, écrans solaires,
produits de peeling. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,464,380 en liaison
avec les marchandises.

1,166,504. 2003/01/31. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., 740
West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550-1876,
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 

COLORSAVER 
WARES: Laser printers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,166,508. 2003/01/31. Co-operative Trust Company of Canada,
333-3rd Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CTCCXPRESS 
SERVICES: Mortgage services, namely, electronic mortgage
origination, underwriting and administration, processing mortgage
applications and providing information on mortgage applications
over the Internet. Used in CANADA since at least as early as
December 12, 2001 on services.

SERVICES: Services hypothécaires, nommément montage
électronique d’hypothèques, souscription et administration,
traitement de demandes d’hypothèque et fourniture d’information
sur les demandes d’hypothèque sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,166,533. 2003/01/31. LOUIS GARNEAU SPORTS INC., 30,
rue des Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC,
G3A2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

BONEFLEX 
WARES: Snowshoes and snowshoe bindings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes à neige et fixations pour raquette à
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,689. 2003/02/03. Marcela Alejandra Joyas Oviedo,
Avenida Balidos, 1 - 6½ B, 36210 Vigo (Pontevedra), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: All types of clothing, for men, women and children,
namely, shirts, T-shirts, trousers, shorts, skirts, pullovers,
sweaters, cardigans, jackets, swimwear, coats, anoraks, belts,
ties, wristbands, socks; headgear, namely, hats, caps,
headbands; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and
sport shoes. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on November 05, 2002 under No. 2.481.871 on wares.

MARCHANDISES: Tous types de vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons,
shorts, jupes, pulls, chandails, cardigans, vestes, maillots de bain,
manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets,
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales et souliers de sport. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 05 novembre 2002 sous le No. 2.481.871 en liaison
avec les marchandises.

1,166,691. 2003/02/03. Marchand Electrical Company Limited,
1520 Triole Street, Ottawa, ONTARIO, K1B3S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

SERVICES: Design and installation of lighting for houses,
apartment buildings, residences, commercial establishments,
industrial establishments, government buildings, sports
complexes, and outdoor areas; and the retail and wholesale sale
of lighting fixtures, parts for lighting fixtures, bulbs, wiring and
electrical supplies. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conception et installation d’appareils d’éclairage
pour maisons, immeubles d’appartements, lieux de résidences,
établissements commerciaux, établissements industriels, édifices
gouvernementaux, complexes sportifs et aires de plein air; et
vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage, de pièces pour
appareils d’éclairage, d’ampoules, de câblage et de fournitures
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,166,703. 2003/02/03. BRAVO RENTALS INC./BRAVO
LOCATION INC., 61K Brunswick Blvd., Dollard Des Ormeaux,
QUEBEC, H9B2N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

SERVICES: Operation of a business relating to the rental of party
equipment. Used in CANADA since at least May 1995 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise ayant trait à la location
de matériel de fête. Employée au CANADA depuis au moins mai
1995 en liaison avec les services.

1,166,704. 2003/02/03. KABUSHIKI KAISHA PHENIX, 3-15
Nihonbashi Muromachi, 4-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN
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 
 

WARES: Skiwear and cold-weatherwear, namely jackets, pants,
jacket shells, pant shells, gloves and hats; and sportswear,
namely sweaters, jackets, shirts and belts; backpacks, wallets and
sport bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski et vêtements pour temps
froid, nommément vestes, pantalons, tissus de base de veste,
tissus de base de pantalons, gants et chapeaux; et vêtements
sport, nommément chandails, vestes, chemises et ceintures; sacs
à dos, sacoches et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,708. 2003/02/03. Viridus Animal Health, LLC, 530 Maryville
Centre Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Vaccine for preventing disease in poultry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin pour la prévention de maladie chez les
volailles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,729. 2003/02/03. YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SEDUCTRESS 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,167,040. 2003/02/06. 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 

GUMMIBURSTS 
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
as early as April 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,167,050. 2003/02/07. LES PLACEMENTS ARDEN INC./
ARDEN HOLDINGS INC., 99 Chabanel Street West, #104,
Montreal, QUEBEC, H2N1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN,
1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3G1J1 

EASY ADJUST 
WARES: Extensions for watch bands, straps and bracelets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges pour bracelets de montre, sangles
et bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,065. 2003/02/04. ECOLAIT INC., 540, rue Martineau
Ouest, St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S8B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot VEAU
et de la représentation du veau en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Veau de grain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
VEAU and the representation of the calf is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Grain-fed veal. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2002 on wares.

1,168,350. 2003/02/17. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JPS LIMITED 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,566. 2003/03/05. 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 

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

WARES: Toilet cleaning brushes; scrubbing brushes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses de nettoyage de toilette; brosses de
chiendent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,913. 2003/03/04. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A CLASS OF ITS OWN 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,914. 2003/03/04. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UNE CLASSE UNIQUE EN SON GENRE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,709. 2003/03/21. Toys "R" Us (Canada) Ltd. a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THERE’S NEVER BEEN A BETTER 
TIME TO BE A TOYS "R" US KID 
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The right to the exclusive use of the words BETTER, KID and
TOYS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, jackets, sweat shirts, shirts, vests,
sweaters. SERVICES: Retail store services for the sale of
children’s items, namely, clothing, games, and playthings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, KID et TOYS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls
d’entraînement, chemises, gilets, chandails. SERVICES: Service
de magasin de détail pour la vente d’articles pour enfants,
nommément vêtements, jeux, et articles de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,173,614. 2003/04/02. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 
 

SERVICES: Providing information in the field of food and
beverage products relating to nutrition and health. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux aliments et
boissons dans le domaine de la nutrition et de la santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,174,421. 2003/04/11. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SIMPLY SMART SIMPLY SALLY 
SERVICES: (1) Retail and wholesale store services featuring
beauty supplies and beauty salon and barber shop equipment. (2)
Consultation services directed to professionals in the beauty and
barber trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en gros
de fournitures de soins de beauté et d’équipement de salon de
beauté et de coiffure. (2) Services de consultation adressés aux
professionnels du commerce des soins de beauté et de coiffure
pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,525. 2003/04/09. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SALLYFORTH 
WARES: Computer program for sales forecasting. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour la prévision
des ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,527. 2003/04/09. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SALLY GIRL 
WARES: Hair care preparations; skin care preparations;
cosmetics; and nail care preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires; préparations pour soins
de la peau; cosmétiques; et préparations pour soins des ongles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,802. 2003/05/13. AGRO-100 LTÉE, 1090 RANG SUD, ST-
THOMAS DE JOLIETTE, QUÉBEC, J0K3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

AGRO-MOLY 
MARCHANDISES: Engrais liquide contenant du molybdène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid fertilizers containing molybdenum. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,178,479. 2003/05/20. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The first digit is in
magenta, the following three digits are in grey, and the word
"DasTelefonbuch" is in magenta.

As per applicant, the translation of DAS TELEFONBUCH in
English is "the telephone book"

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

placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: November 21, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 56 751.8/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant revendique les couleurs de la marque de commerce.
Le premier chiffre est en magenta, les trois chiffres suivants sont
en gris, et le mot "DasTelefonbuch" est en magenta.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DAS
TELEFONBUCH est "the telephone book".

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,
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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, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; 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, brocheuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire, services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique fournis à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
gestion des affaires, nommément évaluations commerciales,
vérifications commerciales, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
exécution de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, consultation en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
exécution d’opérations 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 estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunication, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et exploitation
de celle-ci; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’informations, nommément services d’une agence de presse,
d’un portail Internet, d’un serveur de bases de données, tous
fournis au moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de
location de matériel de télécommunications, de matériel de
traitement des données et d’ordinateurs; services de projection et
de planification d’affaires dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 21 novembre
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 56 751.8/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,297. 2003/06/05. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JPS LIMITÉE 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises.
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1,179,299. 2003/06/05. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,179,300. 2003/06/05. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,179,302. 2003/06/05. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,180,516. 2003/06/17. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JPS QUANTUM 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,181,592. 2003/06/27. Duchesse Inc., 3100 Steeles Avenue
East, Suite 800, Markham, ONTARIO, L3R8T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Women’s clothing, namely jeans, pants, shorts, skirts,
blouses, t-shirts, sweaters, dresses, jackets and coats;
accessories, namely belts, handbags, sunglasses, costume
jewellery; children’s clothing, namely dresses, pants, shorts, t-
shirts, blouses, coats, jackets, shirts, jumpers; footwear, namely
boots, sandals, shoes, slippers and sneakers; pens, calendars
and agendas. SERVICES: Retail and manufacturing services in
the clothing and footwear industry. Used in CANADA since at
least as early as April 09, 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jeans,
pantalons, shorts, jupes, chemisiers, tee-shirts, chandails, robes,
blousons et manteaux; accessoires, nommément ceintures, sacs
à main, lunettes de soleil, bijoux de fantaisie; vêtements pour
enfants, nommément robes, pantalons, shorts, tee-shirts,
chemisiers, manteaux, vestes, chemises, chasubles; articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles et espadrilles; stylos, calendriers et agendas.
SERVICES: Services de fabrication et de vente au détail dans
l’industrie des vêtements et des chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,632. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

ON COURSE 
WARES: Equestrian riding chaps, riding footwear, riding
breeches, riding shirts, riding jackets, riding gloves, saddle pads
and horse boots. Used in CANADA since December 01, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Protège-pantalons d’équitation, chaussures
d’équitation, culottes d’équitation, chemises d’équitation, vestes
d’équitation, gants d’équitation, doublures de selle et bottes
d’équitation. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995
en liaison avec les marchandises.

1,182,634. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Equestrian riding chaps, riding footwear, riding
breeches, riding shirts, riding jackets, riding gloves, saddle pads
and horse boots. Used in CANADA since December 01, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Protège-pantalons d’équitation, chaussures
d’équitation, culottes d’équitation, chemises d’équitation, vestes
d’équitation, gants d’équitation, doublures de selle et bottes
d’équitation. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995
en liaison avec les marchandises.

1,186,020. 2003/07/30. Everest Funeral Chapel Limited,
operating as Everest of Thunder Bay, 299 Waverley Street,
Thunder Bay, ONTARIO, P7B5Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EVEREST OF THUNDER BAY 
The right to the exclusive use of the words THUNDER BAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cremation containers; caskets; urns; burial vaults;
register books; appreciation cards; thank-you cards; obituaries;
crucifixes; casket sprays. SERVICES: (1) Funeral home services
namely, embalming of human remains, casket sales, urn sales,
funeral planning, funeral arrangements, chapel services,
crematorium and burial services, pre-need funeral planning and
consultations, cemetery plot arrangements, memorialization
services; provision of headstones and grave markers; hearse or
limousine livery services; organizing and conducting workshops
and seminars concerning pre-planned funeral arrangements. (2)
Final expense and pre-need insurance services for pre-need
funeral planning. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares and on services (1); 1997 on services (2).

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

MARCHANDISES: Contenants pour incinération; cercueils;
urnes; caveaux funéraires; registres; cartes d’appréciation; cartes
de remerciements; articles nécrologiques; crucifix; vaporisateurs
pour cercueils. SERVICES: (1) Services de salon funéraire,
nommément embaumement de restes humains, vente de
cercueils, vente d’urnes, planification funéraire, dispositions
funéraires, services de chapelle, services de crématorium et
d’inhumation, planification et consultations en dispositions
funéraires, préparatifs de concession, services de
commémoration; fourniture de pierres commémoratives et de
stèles funéraires; services de livrée de corbillard et de limousine;
organisation et tenue d’ateliers et de séminaires concernant les
dispositions funéraires préliminaires. (2) Services d’assurance
ayant trait aux dépenses de fin de vie aux fins de planification pré-
funéraire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 1997 en liaison avec les services (2).
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1,187,534. 2003/08/13. Danger Figure Enterprises Corp., 3390
Midland Avenue, Unit 28, Scarborough, ONTARIO, M1V5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POON & HO LLP, 7100 WOODBINE AVENUE, SUITE 200,
MARKHAM, ONTARIO, L3R5J2 
 

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

SERVICES: Operation of health and beauty spas and salons for
haircare, pedicures, manicures, facials, messages and health and
health and beaty treatments. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation de centres de santé et de beauté et de
salons offrant des soins capillaires, des pédicures, manucures,
traitements faciaux, messages et traitements de santé et de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,509. 2003/09/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

[YOUR] ENCORE 
SERVICES: Business management consulting services; financial
and accounting analysis and consultation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires;
services d’analyse et de consultation en matière de finances et de
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,191,521. 2003/09/23. A.N. TYLER HOLDINGS LTD., #308,
19292 - 60th AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3S3M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely vitamins,
minerals, herbs, herbal extracts, herbal laxatives, amino acids,
digestive enzymes, antioxidants, anti-inflammatories and anti-
histamines sold separately or in combination in powder, tablet,
capsule, tincture, topical, gel or liquid form. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compléments alimentaires et additifs
nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux, herbes,
extraits d’herbes, laxatifs à base d’herbes, acides aminés,
enzymes digestives, antioxydants, anti-inflammatoires et
antihistaminiques vendus seuls ou combinés sous forme de
poudres, comprimés, gélules, teintures, médicaments topiques,
gels ou liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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542,176-1. 2002/08/22. (TMA328,478--1987/06/05) BALCAN
PLASTICS LIMITED/LES PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE,
9340 Meaux Street, Montreal, QUEBEC, H1R3H2 
 

WARES: Flexible packaging materials, namely, general purpose
plastic bags, plastic grocery bags, plastic merchandise bags,
plastic trash bags, plastic bags for packaging, bags on rolls, high
density bags; sheets on rolls, namely perforated polyethylene
sheets wound on rolls; sheeting, namely, polyethylene film in
sheet used as liners, vapor barriers or as a protective wrap;
lamination film, namely, polyethylene film used as an adhesive or
temporary protection which is applied by heat or pressure;
furniture film, namely protective film made from polyethylene and
used during the transport and storage of furniture, equipment or
other moveable effects; agricultural film; mulch film; silage film;
plastic tubing; ventilation tubing; dry cleaning film; shrink film;
construction rolls, namely, polyethylene film wound on rolls and
used as a drape, tarpaulin or temporary cover; garment rolls,
namely, polyethylene garment bags on rolls used to protect
articles of clothing; and lumber covers. SERVICES: Manufacture
of flexible packaging materials, namely, plastic bags, tubing and
sheeting and the printing of words and designs on such flexible
packaging materials. Used in CANADA since 1977 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage souples, nommément
sacs tout usage en plastique, sacs d’épicerie en plastique, sacs
fourre-tout en plastique, sacs à rebuts en plastique, sacs de
plastique pour emballage, sacs sur rouleaux, sacs ultra résistants;
feuilles sur rouleaux, nommément feuilles de polyéthylène
perforées, enroulées sur des rouleaux; feuilles continues,
nommément pellicules de polyéthylène en feuilles, utilisées
comme couvertures, pare-vapeurs ou comme enveloppes
protectrices; pellicules de plastification, nommément pellicules de
polyéthylène utilisées comme adhésifs ou protections
temporaires, appliqués par chaleur ou par pression; pellicules
pour meubles, nommément pellicules protectrices fabriquées à
partir de polyéthylène et utilisées durant le transport et
l’entreposage de meubles, d’appareils ou d’autres biens meubles;

pellicules agricoles; pellicules de couverture du sol; pellicules
pour l’ensilage; tubes en plastique; tubes de ventilation; pellicules
pour nettoyage à sec; pellicule rétractable; rouleaux de
construction, nommément pellicules de polyéthylène enroulées
sur des rouleaux et utilisés comme tenture, bâche ou couverture
temporaire; rouleaux pour vêtements, nommément sacs à
vêtements en polyéthylène sur des rouleaux, utilisés pour
protéger les articles vestimentaires; et dispositifs de
recouvrement pour bois d’oeuvre. SERVICES: Fabrication de
matériaux d’emballage souples, nommément sacs, tubes et
feuilles de plastique et impression de mots et de dessins sur ces
matériaux d’emballage souples. Employée au CANADA depuis
1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

562,737-1. 2002/11/27. (TMA328,733--1987/06/12) MIDWAY
INDUSTRIES LTD./ INDUSTRIES MIDWAY LTÉE, 8250 RUE
PIE IX, MONTREAL, QUEBEC, H1Z3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ZERO DEGREE 
WARES: Hats, caps, gloves, mitts, scarves, umbrellas, ladies’
handbags, tote bags and wallets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, gants, mitaines,
foulards, parapluies, sacs à main pour femmes, fourre-tout et
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

608,044-2. 2002/04/08. (TMA354,654--1989/04/14) MACK
TRUCKS, INC., 2100 MACK BOULEVARD, ALLENTOWN,
PENNSYLVANIA 18105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BULLDOG 
WARES: Sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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616,928-1. 2002/07/10. (TMA370,624--1990/07/13) TBG The
Bicycle Group Inc., 381 Railway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6A1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

KONA 
WARES: (1) Cycling clothing, namely jerseys, pants, T-shirts,
shorts, hats, caps, toques and gloves. (2) Back packs, shoulder
bags, water carriers, travel bags; protective cycling padding;
towels, bear bells, beer glasses and pitchers. (3) Posters and
stickers. SERVICES: Operation and management of a bicycle
racing team; operation and management of bicycle racing events.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares (1) and
on services; 2000 on wares (2); June 2002 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de cyclisme, nommément
maillots, pantalons, tee-shirts, shorts, chapeaux, casquettes,
tuques et gants. (2) Sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de
transport d’eau, sacs de voyage; protecteurs pour cyclisme;
serviettes, cloches à bière, verres à bière et pichets. (3) Affiches
et autocollants. SERVICES: Exploitation et gestion d’une équipe
de cyclistes participant à des courses; exploitation et gestion
d’événements ayant trait aux courses de cyclisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2000 en liaison
avec les marchandises (2); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (3).

638,742-4. 2002/07/23. (TMA382,325--1991/03/29) 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 

DOCKERS 
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses and
accessories therefor, namely, eyeglass cases. (2) Sheets,
bedding ensembles, comforters, duvets, quilts and shower
curtains. Priority Filing Date: June 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/139056 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,636,571 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, lunettes
de soleil et accessoires, nommément étuis à lunettes. (2) Draps,
ensembles de literie, édredons, couettes, courtepointes et rideaux
de douche. Date de priorité de production: 26 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139056 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,636,571 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

874,457-1. 2002/05/14. (TMA522,096--2000/01/24) CANADELLE
LIMITED PARTNERSHIP, 4405 METROPOLITAIN
BOULEVARD EAST, MONTREAL, QUEBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Hosiery, pantyhose and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,073,827. 2000/09/05. CANAL+ TECHNOLOGIES, une société
anonyme française, 34, place Raoul Dautry, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

EasyWay+ 
WARES: Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), cinématographiques, de contrôle (inspection)
nommément caméras, lentilles de caméras, visionneuses vidéo,
téléconvertisseurs de lentilles de caméras, écrans de télévision,
agrandisseurs, magnétoscopes, objectifs, décodeurs
électroniques; appareils électroniques pour le traitement de
l’information, émetteurs de signaux électroniques pour le montage
de films cinématographiques; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique nommément
téléviseurs, écrans de téléviseurs, haut parleurs, modems, cartes
son et vidéo électroniques, ordinateurs, ordinateurs portables,
appareils multimédia et appareils de programmation interactive
pour une application sur des téléviseurs et autres écrans,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité; appareils de
navigation entre des services sur réseau informatique et des
fréquences de télévision; ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
logiciels enregistrés nommément logiciels pour la programmation
interactive et le contrôle d’accès à des programmes télévisés, à
des services et à des données via un téléviseur et/ou un
décodeur, d’achat par moyens électroniques et de certification
des transactions, dans les domaines de l’audiovisuel, de la
télévision interactive et de l’Internet, logiciels interactifs de
création, d’utilisation, de test et de contrôle dans les domaines de
l’audiovisuel et de la télévision, de la télévision interactive et de
l’Internet nommément logiciels utilisés pour formater les données
pour les applications interactives et pour centraliser des fonctions
utilisées dans plusieurs applications interactives; décodeurs,
encodeurs, dispositif d’accès et de contrôle d’accès à des
appareils de traitement de l’information; appareils d’embrouillage
de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminal numérique; cartes à puce, cartes
électroniques; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de
cartes, composants électroniques nommément semi-
conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et microprocesseurs,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial; dispositif de programmation simultanée et de sélection
de chaînes de télévision; guide de programmes de télévision et de
radio; appareils et instruments de programmation et de sélection
de programmes de télévision nommément télécommandes de
téléviseurs; appareils et instruments de télévision interactive

nommément appareils adaptés aux téléviseurs pour l’accès à des
programmes télévisés interactifs, à Internet, à des emails, à des
services d’information ou de téléachat, à la consultation de
données bancaires; écran de télévision. SERVICES: Publicité
nommément publicité télévisée pour le bénéfice des tiers,
publicité via des journaux de programmes de télévision; gestion
de fichiers informatiques, services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; constructions et
réparation pour des tiers d’appareils de télévision interactive
nommément d’appareils adaptées aux téléviseurs pour l’accès à
des programmes télévisés interactifs, à Internet, à des emails, à
des services d’information ou de téléachat, à la consultation de
données bancaires, de téléviseurs, d’écrans de téléviseurs, de
haut parleurs, de modems, de cartes son et vidéo électroniques,
d’ordinateurs, d’ordinateurs portables, d’interfaces multimédia et
appareils de programmation interactive pour une application sur
des téléviseurs et autres écrans; services d’installation et de
maintenance pour des tiers de produits audiovisuels, de
télévision, informatiques, de contrôle d’accès, multimédia,
interactifs nommément d’appareils adaptés aux téléviseurs pour
l’accès à des programmes télévisés interactifs, à Internet, à des
emails, à des services d’information ou de téléachat, à la
consultation de données bancaires, de téléviseurs, d’écrans de
téléviseurs, de haut parleurs, de modems, de cartes son et vidéo
électroniques, d’ordinateurs, d’ordinateurs portables, d’appareils
multimédia et appareils de programmation interactive pour une
application sur des téléviseurs et autres écrans;
télécommunications nommément télécommunications par
télévision, par radio, via Internet ou sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé nommément diffusion de programmes de
télévision et de radio; services de télédiffusion interactive portant
sur la présentation de produits; agences de presse et
d’information nommément fourniture de renseignements sur la
télévision interactive, agences de publicité; communications
radiophoniques nommément diffusion de programmes de radio,
télégraphiques nommément transmission de télégrammes,
téléphoniques nommément services de cartes d’appel
téléphonique, services de téléphone cellulaire, services
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs, services de téléappel,
communications visiophoniques, par télévision nommément
diffusion d’émissions télévisées, télédiffusion; services de
transmission d’information par voie télématique nommément
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et livraison ultérieure de messages
vocaux; transmission de messages, transmission de
télégrammes, transmission d’images assistées par ordinateur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble voie hertzienne, satellites; location
d’appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d’ordinateurs nommément diffusion de données sur

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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réseaux de télécommunication, messagerie électronique,
télématique, nommément service de courrier électronique;
communications (transmissions) sur réseau informatique mondial
ouvert et fermé nommément transmissions par ordinateurs de
messages, de données et de documents nommément services de
courrier électronique, services de messagerie électronique vocale
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux; divertissements radiophoniques ou par
télévision nommément diffusion de programmes radiophoniques
et télévisés, production de langage de description de données
pour la télévision nommément pour la programmation et la
maintenance de systèmes informatiques interactifs appliqués à la
télévision, d’émissions télévisées; recherche scientifique et
industrielle nommément services liés à la fourniture de prestations
intellectuelles dans le domaine de la recherche appliquée,
services de recherche industrielle dans le domaine informatique,
dans le domaine de la télévision interactive; travaux d’ingénieurs
nommément pour la programmation et la maintenance de
système informatique interactifs appliqués à la télévision,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires dans le domaine de la
télévision interactive; essais de matériaux; laboratoires;
imprimerie; location de temps d’accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d’exposition; conception, élaboration, mise
à jour et location de logiciels informatiques; consultations en
matière d’ordinateurs, de sécurité, d’informatique, de
télécommunication, d’audiovisuel; programmation d’ordinateurs;
conception (élaboration) de langage de description de données,
de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d’information, conception (élaboration) de programmes et
d’appareils interactifs nommément d’appareils adaptés aux
téléviseurs pour l’accès à des programmes télévisés interactifs, à
Internet, à des emails, à des services d’information ou de
téléachat, à la consultation de données bancaires; services de
normalisation technique; recherche technique nommément
recherche et développement de systèmes électroniques,
informatiques et audiovisuels; recherche et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels,
d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la
télévision, de l’informatique, des télécommunications, de
l’audiovisuel; services d’archivage sécurisé pour des supports
électroniques; services d’authentification de messages
électroniques; services de certification nommément contrôle de la
qualité et de l’origine des systèmes informatiques interactifs
appliqués à la télévision; location de temps d’accès à des réseaux
de télécommunications nommément à un réseau informatique
mondial ouvert et fermé, à Internet; services de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; services de
téléchargement de jeux vidéo, services de téléchargement de
services financiers et de services boursiers nommément
téléchargement d’informations relatives aux prêts hypothécaires,
administration d’immeubles d’habitation et commerciaux,
courtage, cotes à la bourse; services de fourniture d’accès à un

réseau informatique. Priority Filing Date: March 06, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3 012 417 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on March 06, 2000 under No. 00 3
012 417 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 01, 2003

MARCHANDISES: Scientific apparatus and instruments (other
than for medical use), motion picture apparatus and instruments,
control (inspection) apparatus and instruments, namely cameras,
camera lenses, video viewers, remote converters for camera
lenses, television screens, enlargers, video cassette recorders,
lenses, electronic decoders; electronic apparatus for processing
information, electronic signal transmitters for editing motion
picture film; apparatus and instruments audiovisual,
telecommunication, telematic, namely television sets, television
screens, loudspeakers, modems, sound cards sound and video
cards, computers, laptop computers, multimedia apparatus and
interactive programming apparatus for use with television sets and
other screens, remote controllers, tape recorders, video cassette
recorders, radios, projectors, car radios, antennas, satellite
dishes, loudspeakers, amplifiers, audio systems; apparatus for
navigation between services on a computer based network and
television services; computers, computer keyboards, computer
software, namely computer software for interactive programming
and controlling access to television programming, services and
data via aa television and/or a decoder, purchasing by electronic
means and certification of transactions, in the fields of audiovisual,
interactive television and the Internet, interactive computer
software for creation, using, testing and control in the fields of
audiovisual and television, interactive television and the Internet,
namely computer software used to format data for interactive
applications and to centralize functions used in several interactive
applications; decoders, encoders, devices allowing access and
access control to information processing apparatus; apparatus for
scrambling signals and descrambling signals and
retransmissions; digital terminal; smart cards, electronic cards;
integrated circuits and micro-circuits, card readers, electronic
parts, namely semiconductors, devices containing
semiconductors and microprocessors, monitors for receiving data
on a worldwide computer based network; device for simultaneous
programming and selecting television networks; guide to
programming on television and on radio; apparatus and
instruments for the programming and selection of programs on
television, namely remote controllers for television sets;
interactive television apparatus and instruments, namely
apparatus adapted to television sets for accessing interactive
television programming, the Internet, email, information services
or home shopping services, accessing banking data; television
screen. SERVICES: Advertising, namely television advertising for
others, newspaper advertising of television programs;
management of computer files, data entry and data processing
services, rental of computer files; building and repair for others of 
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interactive television devices, namely devices to be used with
television sets to provide access to interactive television
programs, the Internet, electronic mail, information or
teleshopping services and to consult banking information, of
television sets, of television screens, of speakers, of modems, of
electronic video cards and sound cards, of computers, of portable
computers, of multimedia interfaces and interactive programming
devices for use with televison sets and other screens; installation
and maintenance services for others of audiovisual products,
televison products, computer products, remote controls,
multimedia products, interactive products namely devices to be
used with television sets to access interactive television programs,
the Internet, electronic mail, information or teleshopping services
and to consult banking information, of television sets, of television
screens, of speakers, of modems, of electronic video cards and
sound cards, of computers, of portable computers, of multimedia
devices and interactive programming devices for use with
televison sets and other screens; telecommunications, namely
telecommunications via television, via radio, via the Internet or via
an open or closed worldwide computer-based network, namely
broadcasting of television and radio programs; interactive
broadcasting services focusing on the presentation or products;
press agencies and news agencies, namely the delivery of
information via interactive television, advertising agencies; radio
communications namely the broadcasting of radio programs,
telegraph communications namely the transmission of telegrams,
telephone communications namely telephone calling card
services, cellular telephone services, telephone information
services on a broad range of subjects of general interest to
consumers, radiopaging services, videophone communications,
television communications namely broadcasting of television
programs, television broadcasting; information transmission
services via computer communications namely electronic voice
messaging services, namely the recording, storage and
subsequent delivery of voice messages; transmission of
messages, transmission of telegrams, transmission of computer-
assisted images; television broadcasts, broadcasting of programs
notably via radio, television, videograms and phonograms,
computer networks, cable, over the airwaves and via satellite;
hiring of devices for the transmission of messages;
communication via computer terminals namely transmission of
data on telecommunication networks, electronic messaging,
computer communication, namely electronic mail services;
communication (transmission) via open or closed worldwide
computer-based network namely transmission via computer of
messages, data and documents namely electronic mail services,
electronic voice messaging services namely the recording,
storage and subsequent delivery of voice messages; radio or
television entertainment namely the broadcasting of radio and
television programs, production of data description language for
television namely the programming and maintenance of
interactive computer systems applied to television, of television
programs; scientific and industrial research namely services
related to the provision of intellectual services in the field of
applied research, industrial research services in the field of
computer science, in the field of interactive television; engineering
work namely for the programming and maintenance of interactive
computer systems applied to television, professional consulting
and establishment of plans unrelated to doing business in the field

of interactive television; equipment testing; laboratories; printing;
hiring access time to database server centres; services of
reporters; filming on videotape; management of exhibition sites;
design, development, updating and rental of computer software;
computer consulting, security consulting, electronic data
processing consulting, telecommunications consulting and
audiovisual consulting; computer programming; design
(development) of data description language, of encryption
systems, of decryption systems, of systems for controlling access
to television programs and radio programs and to any
transmission of information, design (development) of interactive
devices and programs namely devices for use with television sets
to access interactive television programs, the Internet, e-mail
messages, information or teleshopping services, and to consult
banking information; technical standardization services; technical
research namely research and development of electronic,
computer-based and audiovisual systems; research and
development of electronic, computer-based and audiovisual
systems, of scrambling and access control technologies in the
fields of television, computer science and telecommunications and
in the audiovisual field; secure archival storage services for
electronic media; services for the authenticating of electronic
messages; certification services namely control of the quality and
origin of the interactive computer-based systems applied to
television; hiring of access time to telecommunications networks
namely to an open or closed worldwide computer-based network,
to the Internet; simultaneous programming services and services
for the selection of television networks; services for the
downloading of video games, services for the downloading of
financial services and stock exchange services namely the
downloading of information on mortgage loans, the administration
of residential and commercial buildings, brokerage, stock
exchange listings; services for the provision of access to a
computer-based network. Date de priorité de production: 06 mars
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 012 417 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 mars 2000 sous le No. 00 3 012 417 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 01 octobre 2003 
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1,147,913. 2002/07/25. MY DIAMOND PLACE, LTD. (An
Industrial Business Corporation under the laws of the
Commonwealth of Bahamas), British Colonial Center of
Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, P.O. Box N-7115,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Diamonds and diamond jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 10, 2003

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 septembre 2003 
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TMA594,691. November 13, 2003. Appln No. 1,097,455. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. CUF-CUF & COMPANY, S.L.(a 
Spanish company).

TMA594,692. November 13, 2003. Appln No. 1,131,206. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Tate Access Floors Leasing, Inc.

TMA594,693. November 13, 2003. Appln No. 1,131,156. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Vinedos Errázuriz Ovalle S.A.

TMA594,694. November 13, 2003. Appln No. 1,131,145. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Seppo O. Valjakka.

TMA594,695. November 13, 2003. Appln No. 1,131,127. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. VOXCOM Incorporated.

TMA594,696. November 13, 2003. Appln No. 1,131,012. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. LEVI STRAUSS & CO.

TMA594,697. November 13, 2003. Appln No. 1,130,990. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. BARECO, Inc. DBA Bare Necessitiesa 
New Jersey corporation.

TMA594,698. November 13, 2003. Appln No. 1,130,949. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CORANCO CORPORATION 2000 
INC./CORPORATION CORANCO 2000 INC.

TMA594,699. November 13, 2003. Appln No. 1,079,350. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CARNAVAL DE QUÉBEC INC.,.

TMA594,700. November 13, 2003. Appln No. 1,133,800. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA594,701. November 13, 2003. Appln No. 1,134,839. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. NATIONAL SNACK PRODUCTS 
INC.a legal entity.

TMA594,702. November 13, 2003. Appln No. 1,134,188. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Brian Chow.

TMA594,703. November 13, 2003. Appln No. 1,133,912. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Signature Vacations Inc.

TMA594,704. November 13, 2003. Appln No. 1,079,931. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Geneprot Inc.

TMA594,705. November 13, 2003. Appln No. 1,093,110. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. JOHNSON CONTROLS, INC. (A Wis-
consin, U.S.A. company),.

TMA594,706. November 13, 2003. Appln No. 1,119,231. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA594,707. November 13, 2003. Appln No. 1,119,604. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. ERNST & YOUNG U.S. LLP.

TMA594,708. November 13, 2003. Appln No. 1,077,101. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. FÉDÉRATION DES CAISSES DES-
JARDINS DU QUÉBEC.

TMA594,709. November 13, 2003. Appln No. 1,077,969. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Morgan Stanley(a Delaware Corpora-
tion).

TMA594,710. November 13, 2003. Appln No. 1,078,351. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. AGRIBUYS, INC.

TMA594,711. November 13, 2003. Appln No. 1,083,004. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. SOFTRICITY, INC.a Delaware cor-
poration.

TMA594,712. November 13, 2003. Appln No. 1,106,649. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Third World Eye Care Society.

TMA594,713. November 13, 2003. Appln No. 1,078,564. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Xactware, Inc., a Utah corpora-
tion,.

TMA594,714. November 13, 2003. Appln No. 1,108,392. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. PanAmSat Corporationa Corpora-
tion of Delaware,.

TMA594,715. November 13, 2003. Appln No. 1,105,978. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.,.

TMA594,716. November 13, 2003. Appln No. 1,080,494. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA une corporation légalement constituée.

TMA594,717. November 13, 2003. Appln No. 1,108,386. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Envirowall Partition Systems Limited,.

TMA594,718. November 13, 2003. Appln No. 1,082,482. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. INERGY AUTOMOTIVE SYS-
TEMSSociété Anonyme.

TMA594,719. November 13, 2003. Appln No. 1,137,654. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ULEAD SYSTEMS, INC.

TMA594,720. November 13, 2003. Appln No. 1,107,312. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. WAYNE STATE UNIVERSITY,a non-
for-profit Michigan corporation,.

TMA594,721. November 13, 2003. Appln No. 1,107,288. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Enwin Utilities Limited.

TMA594,722. November 13, 2003. Appln No. 854,853. Vol.45 

Enregistrement
Registration



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 293 December 03, 2003

Issue 2265. March 25, 1998. Craig Media Inc.

TMA594,723. November 13, 2003. Appln No. 1,115,281. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. DINERS CLUB INTERNATIONAL 
LTD.,.

TMA594,724. November 13, 2003. Appln No. 1,115,168. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. IRG Acquisition, LLC(a New York lim-
ited liability company).

TMA594,725. November 13, 2003. Appln No. 1,078,614. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. MEDIASMITH, INC.,.

TMA594,726. November 13, 2003. Appln No. 1,115,050. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. The Nasdaq Stock Market, Inc.

TMA594,727. November 13, 2003. Appln No. 1,115,049. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. The Nasdaq Stock Market, Inc.

TMA594,728. November 13, 2003. Appln No. 1,078,775. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Jillian’s Entertainment Corporation,.

TMA594,729. November 13, 2003. Appln No. 1,115,048. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. The Nasdaq Stock Market, Inc.

TMA594,730. November 13, 2003. Appln No. 1,114,887. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. ZCL COMPOSITES INC.,.

TMA594,731. November 13, 2003. Appln No. 1,123,036. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. FÉLIX HUARD INC.personne 
morale,.

TMA594,732. November 13, 2003. Appln No. 1,117,710. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. KAWASAKI JUKOGYO KABUSH-
IKI KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUS-
TRIES, LTD.,.

TMA594,733. November 13, 2003. Appln No. 1,117,703. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. SABIAN LTD.,.

TMA594,734. November 13, 2003. Appln No. 1,117,548. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PERFORMANCE APPAREL CORP.,a 
North Carolina Corporation,.

TMA594,735. November 13, 2003. Appln No. 1,122,991. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA594,736. November 13, 2003. Appln No. 1,123,933. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA594,737. November 13, 2003. Appln No. 1,117,546. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. REED EXHIBITION COMPANIES 
INC.,.

TMA594,738. November 13, 2003. Appln No. 1,117,517. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KUBOTA CORPORATION,.

TMA594,739. November 13, 2003. Appln No. 1,117,194. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Leisure Station Co., Ltd.,.

TMA594,740. November 13, 2003. Appln No. 1,122,343. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-

merce.

TMA594,741. November 13, 2003. Appln No. 1,119,276. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LABCOR VENTES TECHNIQUES, 
INC.,.

TMA594,742. November 13, 2003. Appln No. 1,119,147. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. DEGUSSA AG.

TMA594,743. November 13, 2003. Appln No. 1,118,495. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. JOEL D. MANSON,.

TMA594,744. November 13, 2003. Appln No. 1,122,309. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. I-TECH SPORT PRODUCTS INC.

TMA594,745. November 13, 2003. Appln No. 1,122,298. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA594,746. November 13, 2003. Appln No. 1,121,896. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. VLC, Inc.a Montana corporation,.

TMA594,747. November 13, 2003. Appln No. 1,114,885. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Wellness International Network, Ltd.

TMA594,748. November 13, 2003. Appln No. 1,121,340. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SMED INTERNATIONAL INC.

TMA594,749. November 13, 2003. Appln No. 1,047,570. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. CONSTRUCTION SPECIFICATION 
INSTITUTE.

TMA594,750. November 14, 2003. Appln No. 1,066,940. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. GOLD SYSTEMS, INC.

TMA594,751. November 14, 2003. Appln No. 1,069,923. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. TSX Inc.

TMA594,752. November 14, 2003. Appln No. 1,053,373. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. TSX Inc.

TMA594,753. November 14, 2003. Appln No. 1,084,646. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. TSX Inc.

TMA594,754. November 14, 2003. Appln No. 1,016,251. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Nihon Marantz Kabushiki Kai-
sha(also trading as Marantz Japan, Inc.).

TMA594,755. November 14, 2003. Appln No. 1,098,546. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Evergreen Solar, Inc.

TMA594,756. November 14, 2003. Appln No. 1,097,712. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. DOMO, a naamloze vennootsc-
hap.

TMA594,757. November 14, 2003. Appln No. 1,081,693. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Geneprot Inc.

TMA594,758. November 14, 2003. Appln No. 1,088,137. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. THERMO-SYSTEM,Industrie- & 
Trocknungstechnik GmbH.
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TMA594,759. November 14, 2003. Appln No. 1,113,389. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Mullan Canada Inc.

TMA594,760. November 14, 2003. Appln No. 1,111,631. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Warner-Lambert Company LLC.

TMA594,761. November 14, 2003. Appln No. 1,111,144. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Micron Technology, Inc.

TMA594,762. November 14, 2003. Appln No. 1,110,470. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. S.J. ELECTRO SYSTEMS, INC.,.

TMA594,763. November 14, 2003. Appln No. 1,109,341. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. M. GHIATH TATARI,.

TMA594,764. November 14, 2003. Appln No. 1,108,276. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Fresenius Kabi AG.

TMA594,765. November 14, 2003. Appln No. 1,107,767. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CRISTAL CERAMICAS, S.A.

TMA594,766. November 14, 2003. Appln No. 1,100,066. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ALZA Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA594,767. November 14, 2003. Appln No. 1,112,161. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PAVESI & C. S.N.C.an Italian unlim-
ited partnership.

TMA594,768. November 14, 2003. Appln No. 1,137,302. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ALBERTA BEEF COMPANY INC.

TMA594,769. November 14, 2003. Appln No. 1,149,260. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SCHERING CORPORATION.

TMA594,770. November 14, 2003. Appln No. 1,141,562. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA594,771. November 14, 2003. Appln No. 1,148,283. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. NATIONAL ABORIGINAL ACHIEVE-
MENT FOUNDATION.

TMA594,772. November 14, 2003. Appln No. 1,149,578. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. NANCI BELL.

TMA594,773. November 14, 2003. Appln No. 1,114,643. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. David Ronald Tostevin & Sarah 
Elizabeth Missing, trading in partnership under the name Plants 
of Distinction,.

TMA594,774. November 14, 2003. Appln No. 1,113,858. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. OAKLEY, INC.,.

TMA594,775. November 14, 2003. Appln No. 1,114,084. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. AMERICAN POP CORN COMPANY,.

TMA594,776. November 14, 2003. Appln No. 871,178. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Concentra Operating Corpora-
tion(a Nevada corporation).

TMA594,777. November 14, 2003. Appln No. 1,115,169. Vol.50 

Issue 2541. July 09, 2003. Ground Effects Environmental Ser-
vices Inc.

TMA594,778. November 14, 2003. Appln No. 1,117,335. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KAO KABUSHIKI KAISHA also trad-
ing as KAO CORPORATION.

TMA594,779. November 14, 2003. Appln No. 1,117,171. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. THE UNITED STATES SHOE COR-
PORATION.

TMA594,780. November 14, 2003. Appln No. 1,078,152. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Mandrake Management Consult-
ants,a partnership.

TMA594,781. November 14, 2003. Appln No. 823,928. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CATALINA MARKETING INTERNA-
TIONAL, INC.A CORPORATION OF DELAWARE.

TMA594,782. November 14, 2003. Appln No. 1,124,684. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CELINE, SOCIETE ANONYME.

TMA594,783. November 14, 2003. Appln No. 1,135,776. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. OMRON CORPORATION.

TMA594,784. November 14, 2003. Appln No. 1,135,264. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. OPEN DOORS WITH BROTHER 
ANDREW, INC.

TMA594,785. November 14, 2003. Appln No. 1,134,945. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. TABCO OUTERWEAR INC./VETE-
MENTS TABCO INC.

TMA594,786. November 14, 2003. Appln No. 1,134,941. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. WITTKE INC.

TMA594,787. November 14, 2003. Appln No. 1,139,197. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Kumho Tire Co., Inc.

TMA594,788. November 14, 2003. Appln No. 1,115,203. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA594,789. November 14, 2003. Appln No. 1,098,366. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ROYAL CANIN S.A.une société 
anonyme.

TMA594,790. November 14, 2003. Appln No. 1,084,486. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. MICROSOFT CORPORATION,.

TMA594,791. November 14, 2003. Appln No. 1,122,104. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNGtrading as 
CARL ZEISSa German corporation.

TMA594,792. November 14, 2003. Appln No. 1,080,739. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. La Fondation Frosst pour les 
soins de sante.

TMA594,793. November 14, 2003. Appln No. 1,162,645. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Orlando Wyndham Group Pty Ltd.

TMA594,794. November 14, 2003. Appln No. 1,141,557. Vol.50 
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Issue 2542. July 16, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA594,795. November 14, 2003. Appln No. 1,107,570. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. TANGABILITY INC.,.

TMA594,796. November 14, 2003. Appln No. 1,108,193. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. CANWEL DISTRIBUTION 
LTD.,.

TMA594,797. November 14, 2003. Appln No. 1,109,183. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. JARROW FORMULAS, INC.

TMA594,798. November 14, 2003. Appln No. 1,110,403. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Oto Global Solutions Inc.

TMA594,799. November 14, 2003. Appln No. 1,111,081. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SAGE MART ENTERPRISES INC.

TMA594,800. November 14, 2003. Appln No. 1,111,591. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. THE FAMILY CHANNEL INC.,.

TMA594,801. November 14, 2003. Appln No. 1,113,058. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. D.M. INDUSTRIES INC.,.

TMA594,802. November 14, 2003. Appln No. 1,092,343. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Affinium Pharmaceuticals, Inc.

TMA594,803. November 14, 2003. Appln No. 1,117,148. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Henkel Kommanditgesellschaft 
Auf Aktien (Henkel KGaA), a Federal Republic of Germany part-
nership limited by shares.

TMA594,804. November 14, 2003. Appln No. 1,117,331. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KAO KABUSHIKI KAISHA also trad-
ing as KAO CORPORATION.

TMA594,805. November 14, 2003. Appln No. 1,114,587. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. EK3 TECHNOLOGIES INC.

TMA594,806. November 14, 2003. Appln No. 1,117,298. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. W. Neudorff GmbH KG,a legal entity,.

TMA594,807. November 14, 2003. Appln No. 1,133,596. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAK-
LAB PRODUCTS INC.

TMA594,808. November 14, 2003. Appln No. 1,087,591. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CANWEST GLOBAL COMMUNICA-
TIONS CORP.

TMA594,809. November 14, 2003. Appln No. 1,097,901. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Kay Chemical Company.

TMA594,810. November 14, 2003. Appln No. 1,135,012. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. U.S.E. Hickson Products Ltd.

TMA594,811. November 14, 2003. Appln No. 1,043,220. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Diversey IP International B.V.

TMA594,812. November 14, 2003. Appln No. 1,151,500. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA594,813. November 14, 2003. Appln No. 1,162,642. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Orlando Wyndham Group Pty Ltd.

TMA594,814. November 14, 2003. Appln No. 1,081,690. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. TSX Inc.

TMA594,815. November 14, 2003. Appln No. 1,081,689. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. TSX Inc.

TMA594,816. November 14, 2003. Appln No. 1,108,723. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. TSX Inc.

TMA594,817. November 14, 2003. Appln No. 1,109,884. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Petro-Canada,.

TMA594,818. November 14, 2003. Appln No. 1,124,664. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Private Exchange Inc.

TMA594,819. November 14, 2003. Appln No. 791,492. Vol.44 
Issue 2207. February 12, 1997. YVON GARNEAU,.

TMA594,820. November 17, 2003. Appln No. 1,130,821. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Treehugger Organics Inc.

TMA594,821. November 17, 2003. Appln No. 1,130,238. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Gruma Corporation.

TMA594,822. November 17, 2003. Appln No. 1,130,236. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Olsonite Corporation.

TMA594,823. November 17, 2003. Appln No. 1,016,568. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. SUN-YEE LO,.

TMA594,824. November 17, 2003. Appln No. 1,028,079. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. U L Canada Inc.,.

TMA594,825. November 17, 2003. Appln No. 1,084,347. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA594,826. November 17, 2003. Appln No. 1,085,570. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. KEE ZIPPERS CO., LTD.

TMA594,827. November 17, 2003. Appln No. 1,103,683. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Target Vision, Inc.(CORPORA-
TION DELAWARE).

TMA594,828. November 17, 2003. Appln No. 1,097,185. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. DERIVATIVE INC.

TMA594,829. November 17, 2003. Appln No. 1,098,781. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. NOVARTIS AG,.

TMA594,830. November 17, 2003. Appln No. 1,102,336. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. CEL Aerospace Test Equipment Ltd./
CEL Equipement d’Essai Aérospatial Ltée.

TMA594,831. November 17, 2003. Appln No. 1,131,367. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Novell, Inc.

TMA594,832. November 17, 2003. Appln No. 1,131,259. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
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KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.

TMA594,833. November 17, 2003. Appln No. 1,127,643. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. UCBsociété anonyme.

TMA594,834. November 17, 2003. Appln No. 1,117,330. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KASYS S.A.

TMA594,835. November 17, 2003. Appln No. 1,103,619. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Twiny Inc.

TMA594,836. November 17, 2003. Appln No. 1,130,497. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Cap International(société anonyme).

TMA594,837. November 17, 2003. Appln No. 1,116,589. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG,.

TMA594,838. November 17, 2003. Appln No. 1,115,934. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. GFR BIO-SYSTEMSCANADA COR-
PORATION.

TMA594,839. November 17, 2003. Appln No. 1,118,570. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA594,840. November 17, 2003. Appln No. 1,115,850. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Doughmakers, Inc.,.

TMA594,841. November 17, 2003. Appln No. 1,058,635. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. PRZEDSI BIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRYMAT RYSZARD 
LECHOWSKI,a legal entity,.

TMA594,842. November 17, 2003. Appln No. 1,115,166. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. First Mutual Leasing Corporation,.

TMA594,843. November 17, 2003. Appln No. 871,179. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Concentra Operating Corpora-
tion(a Nevada corporation).

TMA594,844. November 17, 2003. Appln No. 1,115,170. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Ground Effects Environmental Ser-
vices Inc.

TMA594,845. November 17, 2003. Appln No. 1,117,616. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. DRUG TRADING COMPANY LIM-
ITED.

TMA594,846. November 17, 2003. Appln No. 1,117,208. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Lee E. Richards,.

TMA594,847. November 17, 2003. Appln No. 1,031,807. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. GLAXO GROUP LIMITED.

TMA594,848. November 17, 2003. Appln No. 1,031,806. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. GLAXO GROUP LIMITED.

TMA594,849. November 17, 2003. Appln No. 1,029,047. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Chrome Hearts, Inc.,.

TMA594,850. November 17, 2003. Appln No. 1,074,251. Vol.50 

Issue 2528. April 09, 2003. A Bound Corporation,.

TMA594,851. November 17, 2003. Appln No. 884,541. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. HUMANETICS CORPORATION.

TMA594,852. November 17, 2003. Appln No. 1,112,407. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. E3 Works International Inc.

TMA594,853. November 17, 2003. Appln No. 867,682. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA594,854. November 17, 2003. Appln No. 1,052,796. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Telford Investments Ltd.

TMA594,855. November 17, 2003. Appln No. 1,143,009. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. 4019822 CANADA INC.a Corporation 
duly incorporated under the laws of Canada.

TMA594,856. November 17, 2003. Appln No. 1,074,248. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. A Bound Corporation,.

TMA594,857. November 17, 2003. Appln No. 1,074,249. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. A Bound Corporation,.

TMA594,858. November 17, 2003. Appln No. 1,074,250. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. A Bound Corporation,.

TMA594,859. November 17, 2003. Appln No. 1,116,677. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. ERFA Canada Inc.

TMA594,860. November 17, 2003. Appln No. 1,116,324. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. TAIFUN-COLLECTION GERRY 
WEBER FASHION GMBH,.

TMA594,861. November 17, 2003. Appln No. 1,121,322. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. J.S. Staedtler GmbH & Co. KG.

TMA594,862. November 17, 2003. Appln No. 1,121,382. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Action Sports Advertising Inc.

TMA594,863. November 17, 2003. Appln No. 1,097,184. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. DERIVATIVE INC.

TMA594,864. November 17, 2003. Appln No. 1,111,632. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Warner-Lambert Company LLC.

TMA594,865. November 17, 2003. Appln No. 1,111,231. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD. (a Korea corporation),.

TMA594,866. November 17, 2003. Appln No. 1,110,621. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. RHEA VENDORS S.P.A.,.

TMA594,867. November 17, 2003. Appln No. 1,109,372. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. BRUSSELS CHOCOLATES LTD.

TMA594,868. November 17, 2003. Appln No. 1,108,289. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. SHAANXI BLISS WELL PHARMACY 
CO., LTD.

TMA594,869. November 17, 2003. Appln No. 1,012,907. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Build-a-Bear Workshop, Inc.(a Dela-
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ware Corporation).

TMA594,870. November 17, 2003. Appln No. 856,760. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. MINDSHARE MEDIA WORLD-
WIDE LIMITED.

TMA594,871. November 17, 2003. Appln No. 1,130,339. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. DIGITAL OILFIELD INC., a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA594,872. November 17, 2003. Appln No. 823,929. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CATALINA MARKETING INTERNA-
TIONAL, INC.A CORPORATION OF DELAWARE.

TMA594,873. November 17, 2003. Appln No. 823,930. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CATALINA MARKETING INTERNA-
TIONAL, INC.A CORPORATION OF DELAWARE.

TMA594,874. November 17, 2003. Appln No. 895,185. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. Nihon Marantz Kabushiki Kai-
sha(also trading as Marantz Japan, Inc.).

TMA594,875. November 17, 2003. Appln No. 1,089,285. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. TSX Inc.

TMA594,876. November 17, 2003. Appln No. 744,877. Vol.42 
Issue 2110. April 05, 1995. LUXOTTICA S.P.A.,.

TMA594,877. November 17, 2003. Appln No. 1,107,690. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. LES PRESSES SOLAR BEL-
FOND,(société anonyme de droit français),.

TMA594,878. November 17, 2003. Appln No. 1,118,788. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. COOPTEL Coop de télécommunica-
tion,.

TMA594,879. November 17, 2003. Appln No. 1,053,372. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. TSX Inc.

TMA594,880. November 17, 2003. Appln No. 1,036,160. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. NATIONAL BASEBALL HALL OF 
FAME AND MUSEUM, INC.

TMA594,881. November 17, 2003. Appln No. 879,276. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. CSL LIMITED.

TMA594,882. November 17, 2003. Appln No. 1,112,708. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MEYER (CANADA) INC.,.

TMA594,883. November 17, 2003. Appln No. 1,116,945. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. HELP!SOFT INC.,.

TMA594,884. November 17, 2003. Appln No. 1,058,859. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. OAG Worldwide Limited.

TMA594,885. November 17, 2003. Appln No. 1,076,065. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Ce Soir Lingerie Co., Inc. dba 
Fashion Forms,a corporation organized under the laws of Califor-
nia,.

TMA594,886. November 17, 2003. Appln No. 1,019,058. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. 1556035 Ontario Limited.

TMA594,887. November 17, 2003. Appln No. 1,036,881. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LAMB-WESTON, INC.a Delaware cor-
poration,.

TMA594,888. November 17, 2003. Appln No. 1,040,963. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. MyPoints.com, Inc.,a Delaware corpo-
ration,.

TMA594,889. November 17, 2003. Appln No. 1,099,498. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KAI CONVENI GLOBAL INC.

TMA594,890. November 17, 2003. Appln No. 830,078. Vol.44 
Issue 2224. June 11, 1997. Orangina Beverages Inc.

TMA594,891. November 17, 2003. Appln No. 850,652. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. FEAR FACTORY(A NEW YORK 
CORPORATION).

TMA594,892. November 17, 2003. Appln No. 1,115,121. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. UNILIN FLOORING NV.

TMA594,893. November 17, 2003. Appln No. 1,044,560. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. ODWALLA, INC.,a corporation of 
CALIFORNIA, USA.

TMA594,894. November 17, 2003. Appln No. 1,036,219. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. THORN SECURE SCIENCE LIM-
ITED,(registered Company No. 3261523),.

TMA594,895. November 17, 2003. Appln No. 1,023,597. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. FR. JACOB SOHNE GMBH & 
CO.,.

TMA594,896. November 17, 2003. Appln No. 1,024,669. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. BERINGER BLASS WINE 
ESTATES LIMITED.

TMA594,897. November 17, 2003. Appln No. 1,032,819. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Quality Directions Group Inc.,.

TMA594,898. November 17, 2003. Appln No. 1,118,460. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. FITTER INTERNATIONAL INC.,.

TMA594,899. November 17, 2003. Appln No. 1,117,100. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SIAT GmbH.

TMA594,900. November 17, 2003. Appln No. 869,062. Vol.46 
Issue 2315. March 10, 1999. CELL THERAPEUTICS, INC.A 
CORPORATION OF THE STATE OF WASHINGTON.

TMA594,901. November 17, 2003. Appln No. 1,151,252. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. RAMSEEKER INC.

TMA594,902. November 17, 2003. Appln No. 1,141,561. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA594,903. November 17, 2003. Appln No. 1,079,231. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TOMY COMPANY, LTD.,.

TMA594,904. November 17, 2003. Appln No. 1,149,037. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Einstein Progetti e Prodotti S.p.A.
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TMA594,905. November 17, 2003. Appln No. 1,106,200. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. REALCAFES.COM INC.,.

TMA594,906. November 17, 2003. Appln No. 1,099,759. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Acco World Corporation,a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware,.

TMA594,907. November 17, 2003. Appln No. 1,099,983. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. SIDNEY FRANK IMPORTING 
CO., INC.A New York Corporation.

TMA594,908. November 17, 2003. Appln No. 1,100,158. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CANADIAN FOUNDATION FOR 
AIDS RESEARCH.

TMA594,909. November 17, 2003. Appln No. 1,100,191. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Express Franchise Services, L.P.a 
Texas limited partnership.

TMA594,910. November 17, 2003. Appln No. 1,076,448. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. 1404568 ONTARIO INC. OPERAT-
ING AS MULTATULI COFFEE MERCHANTS.

TMA594,911. November 17, 2003. Appln No. 1,078,892. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. INFAMED PTY LTD.

TMA594,912. November 18, 2003. Appln No. 1,107,788. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. UnitedHealth Group Incorporated, a 
legal entity,.

TMA594,913. November 18, 2003. Appln No. 1,145,999. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Grotek Manufacturing Inc.

TMA594,914. November 18, 2003. Appln No. 1,141,173. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. C.R. BARD, INC., a legal entity.

TMA594,915. November 18, 2003. Appln No. 1,137,630. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Peto MacCallum Limited.

TMA594,916. November 18, 2003. Appln No. 1,142,207. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. BILYARA VINEYARDS PTY 
LTD.

TMA594,917. November 18, 2003. Appln No. 1,141,558. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA594,918. November 18, 2003. Appln No. 1,033,352. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. CORDIS CORPORATION,.

TMA594,919. November 18, 2003. Appln No. 1,021,568. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. ASK JEEVES, INC.,.

TMA594,920. November 18, 2003. Appln No. 1,025,775. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. The Earth Wares Adventure 
Apparel Company Limited,.

TMA594,921. November 18, 2003. Appln No. 1,024,671. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. BERINGER BLASS WINE 
ESTATES LIMITED.

TMA594,922. November 18, 2003. Appln No. 1,044,053. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. GANONG BROS. LIMITED.

TMA594,923. November 18, 2003. Appln No. 1,091,774. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Anthony Johnson,.

TMA594,924. November 18, 2003. Appln No. 1,105,755. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. iTouch, Inc.,a corporation of Mas-
sachusetts,.

TMA594,925. November 18, 2003. Appln No. 1,122,906. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. PHONAK HOLDING AG.

TMA594,926. November 18, 2003. Appln No. 1,122,923. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PHONAK HOLDING AG.

TMA594,927. November 18, 2003. Appln No. 1,122,959. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. UNITRON INDUSTRIES LTD.

TMA594,928. November 18, 2003. Appln No. 1,106,900. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. TINNITUS SIGNAL MEDIZIN GMBH,.

TMA594,929. November 18, 2003. Appln No. 1,106,093. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Fireside Coffee Company, Inc.A 
Michigan Corporation.

TMA594,930. November 18, 2003. Appln No. 1,106,090. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. CINNABON, INC.,(a corporation of 
the State of Washington),.

TMA594,931. November 18, 2003. Appln No. 1,106,046. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. EMANUEL UNGARO,.

TMA594,932. November 18, 2003. Appln No. 1,078,874. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. SIEGFRIED HOLDING AG (also 
trading as SIEGFRIED HOLDING SA and SIEGFRIED HOLDING 
LTD.) (a Swiss Company).

TMA594,933. November 18, 2003. Appln No. 1,118,961. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. HITCH DEPOT INC.,.

TMA594,934. November 18, 2003. Appln No. 1,118,774. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. EMPEX PRODUCTIONS LIMITED, a 
legal entity,.

TMA594,935. November 18, 2003. Appln No. 1,121,423. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Bell Globemedia Publishing Inc./Pub-
lications Bell Globemedia Inc.

TMA594,936. November 18, 2003. Appln No. 1,119,922. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Seven Clouds Investment, LLC.

TMA594,937. November 18, 2003. Appln No. 1,119,786. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Kubota Corporation.

TMA594,938. November 18, 2003. Appln No. 1,122,730. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Argentum Research Inc.

TMA594,939. November 18, 2003. Appln No. 1,109,678. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. E.F. Walter Inc.
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TMA594,940. November 18, 2003. Appln No. 1,123,222. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. DOW CORNING CORPORATION.

TMA594,941. November 18, 2003. Appln No. 1,105,629. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CARON COMPACTOR COMPANY, a 
California corporation,.

TMA594,942. November 18, 2003. Appln No. 1,108,638. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Behrouz Nik Corporation(a California 
corporation).

TMA594,943. November 18, 2003. Appln No. 1,107,084. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. RICHARD RAVID INC.

TMA594,944. November 18, 2003. Appln No. 1,107,332. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA594,945. November 18, 2003. Appln No. 1,115,031. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. NIELSEN MEDIA RESEARCH, 
INC.(a Delaware corporation),.

TMA594,946. November 18, 2003. Appln No. 1,115,030. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA594,947. November 18, 2003. Appln No. 1,117,183. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Canadian Rehabilitation Council for 
the Disabled, carrying on business as The Easter Seals/March of 
Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De 
Paques et de La Marche Des Dix Sous,.

TMA594,948. November 18, 2003. Appln No. 1,039,403. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. RESOURCES FOR AGING, INC.,a 
New York corporation,.

TMA594,949. November 18, 2003. Appln No. 1,038,667. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Credit Union Central of Canada.

TMA594,950. November 18, 2003. Appln No. 1,078,895. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. INFAMED PTY LTD.

TMA594,951. November 18, 2003. Appln No. 1,078,852. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Cell Therapeutics, Inc.,.

TMA594,952. November 18, 2003. Appln No. 1,078,726. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.,.

TMA594,953. November 18, 2003. Appln No. 1,028,790. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. MARCHON EYEWEAR, INC.,a 
New York corporation,.

TMA594,954. November 18, 2003. Appln No. 1,057,763. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. ZANCAN SPA, a corporation 
organized under the laws of Italy,.

TMA594,955. November 18, 2003. Appln No. 1,065,073. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Universal Air Travel Plan, Inc.,.

TMA594,956. November 18, 2003. Appln No. 1,105,176. Vol.50 

Issue 2537. June 11, 2003. CYCLEUROPE AB.

TMA594,957. November 18, 2003. Appln No. 1,104,777. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. JACK NEUFELD.

TMA594,958. November 18, 2003. Appln No. 1,113,816. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Cultural Care Ltd.

TMA594,959. November 18, 2003. Appln No. 1,110,287. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. DaimlerChrysler AG,a company 
organized under the laws of Germany,.

TMA594,960. November 18, 2003. Appln No. 1,110,258. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Finisar Corporation,a Corporation of 
the State of Delaware.

TMA594,961. November 18, 2003. Appln No. 1,110,241. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. PONTAROLO ENGINEERING SRL, 
a legal entity,.

TMA594,962. November 18, 2003. Appln No. 1,109,913. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. COINAMATIC CANADA INC.

TMA594,963. November 18, 2003. Appln No. 1,109,894. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE 
COMPANY OF CANADA,.

TMA594,964. November 18, 2003. Appln No. 1,042,420. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Residential Income Fund L.P.

TMA594,965. November 18, 2003. Appln No. 1,034,155. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Diversey IP International B.V.

TMA594,966. November 18, 2003. Appln No. 1,070,173. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Haworth, Inc.

TMA594,967. November 18, 2003. Appln No. 1,033,685. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. AUDI AG,.

TMA594,968. November 18, 2003. Appln No. 1,054,974. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. NATROL, INC.

TMA594,969. November 18, 2003. Appln No. 1,026,245. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. REED EXHIBITION COMPANIES 
INC.,.

TMA594,970. November 18, 2003. Appln No. 1,035,961. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. GES TECHNOLOGIES INC.,.

TMA594,971. November 18, 2003. Appln No. 1,047,517. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA594,972. November 18, 2003. Appln No. 1,078,448. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Xactware, Inc., a Utah corpora-
tion,.

TMA594,973. November 18, 2003. Appln No. 1,042,147. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Growing Family, Inc.(a Missouri cor-
poration).

TMA594,974. November 18, 2003. Appln No. 1,022,279. Vol.50 
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Issue 2537. June 11, 2003. LUIGINO’S, INC.

TMA594,975. November 18, 2003. Appln No. 1,162,643. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Orlando Wyndham Group Pty Ltd.

TMA594,976. November 18, 2003. Appln No. 1,058,273. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. BEYOND DIGITAL IMAGING 
INC.

TMA594,977. November 18, 2003. Appln No. 1,085,154. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. O COMPANY N.V., a corporation 
organized and existing under the laws of the Netherlands,.

TMA594,978. November 18, 2003. Appln No. 1,111,456. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Synovate, Inc.

TMA594,979. November 18, 2003. Appln No. 1,144,409. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SELKIRK FINANCIAL TECHNOLO-
GIES INC.

TMA594,980. November 18, 2003. Appln No. 1,150,581. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA594,981. November 18, 2003. Appln No. 1,141,560. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA594,982. November 18, 2003. Appln No. 1,078,953. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Synavion GmbH.

TMA594,983. November 18, 2003. Appln No. 1,138,311. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. VICTOR PACKARD.

TMA594,984. November 18, 2003. Appln No. 1,148,291. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Saramar, L.L.C.

TMA594,985. November 18, 2003. Appln No. 1,105,785. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Kram Seyor Designs Ltd.,.

TMA594,986. November 18, 2003. Appln No. 1,113,529. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. TEAM Industries, Inc., a corporation 
of the State of Minnesota,.

TMA594,987. November 18, 2003. Appln No. 1,107,356. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. InsideOut Technologies, Inc.,a 
Delaware corporation,.

TMA594,988. November 18, 2003. Appln No. 1,107,981. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. TANGSHAN HUIDA CERAMIC 
GROUP CO., LTD.

TMA594,989. November 18, 2003. Appln No. 1,108,994. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Ocean Fisheries Limited,.

TMA594,990. November 18, 2003. Appln No. 1,110,217. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. MICROBONDS INC.

TMA594,991. November 18, 2003. Appln No. 1,111,080. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. LINT S.R.L.,a legal entity,.

TMA594,992. November 18, 2003. Appln No. 1,055,608. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CELADOR PRODUCTIONS LIM-

ITED.

TMA594,993. November 18, 2003. Appln No. 1,116,967. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Groupe Perron Morin inc.,a duly incor-
porated company under Canadian Laws,.

TMA594,994. November 18, 2003. Appln No. 1,139,313. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC.

TMA594,995. November 18, 2003. Appln No. 1,114,615. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
L’HÉMOPHILIE,.

TMA594,996. November 18, 2003. Appln No. 871,182. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Concentra Operating Corpora-
tion(a Nevada corporation).

TMA594,997. November 18, 2003. Appln No. 1,115,831. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Schwarzheider Kunststoff - und Ver-
arbeitungsgesellschaft mbH,.

TMA594,998. November 18, 2003. Appln No. 1,116,454. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. The Wine Group LLC.

TMA594,999. November 18, 2003. Appln No. 877,863. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ALGORITHMICS INCORPORATED.

TMA595,000. November 18, 2003. Appln No. 1,118,364. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Select Marketing USA, Inc.,.

TMA595,001. November 18, 2003. Appln No. 859,255. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. INTERNATIONAL METROLOGY 
SYSTEMS, LTD.

TMA595,002. November 18, 2003. Appln No. 1,098,897. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. CAROLINE SALEMBIER.

TMA595,003. November 18, 2003. Appln No. 1,118,365. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Select Marketing USA, Inc.,.

TMA595,004. November 18, 2003. Appln No. 1,032,199. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MR. SHAHRIAR SID IRANZAD.

TMA595,005. November 18, 2003. Appln No. 1,002,653. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR 
DIE INDUSTRIE GMBH.

TMA595,006. November 18, 2003. Appln No. 1,104,504. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. ACCOR, société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance,.

TMA595,007. November 18, 2003. Appln No. 1,005,213. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. UPM-KYMMENE CORPORATION.

TMA595,008. November 18, 2003. Appln No. 800,699. Vol.45 
Issue 2286. August 19, 1998. CRUNCH WORLD, INC.,.

TMA595,009. November 18, 2003. Appln No. 1,012,918. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. GERHARD BAUER,.

TMA595,010. November 18, 2003. Appln No. 1,045,212. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Nathalie Ménard.
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TMA595,011. November 18, 2003. Appln No. 1,091,087. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. H.R.A Investments Ltd. dba HRA, 
HRA Investments and Hyperion Industries.

TMA595,012. November 18, 2003. Appln No. 1,083,754. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA595,013. November 18, 2003. Appln No. 1,073,317. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. E. REMY MARTIN & C½ S.A.

TMA595,014. November 18, 2003. Appln No. 1,109,051. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Viñedos Errázuriz Ovalle S.A.

TMA595,015. November 18, 2003. Appln No. 1,045,639. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Lehigh Safety Shoe Co. LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA595,016. November 18, 2003. Appln No. 1,035,614. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. ALBERT HANDTMANN 
MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG, a legal entity,.

TMA595,017. November 18, 2003. Appln No. 1,032,802. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. CARBIZ.COM INC.,.

TMA595,018. November 18, 2003. Appln No. 1,032,818. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Quality Directions Group Inc.,.

TMA595,019. November 18, 2003. Appln No. 1,035,537. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. CAA Maritimes Ltd.,.

TMA595,020. November 18, 2003. Appln No. 1,109,717. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. DENIS JALBERT.

TMA595,021. November 18, 2003. Appln No. 1,109,739. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER 
& CO. GMBH LIMITED(A German limited liability company),.

TMA595,022. November 18, 2003. Appln No. 1,100,533. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA595,023. November 18, 2003. Appln No. 1,113,765. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ENERFLEX SYSTEMS LTD.,.

TMA595,024. November 18, 2003. Appln No. 1,105,002. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Merck & Co., Inc.

TMA595,025. November 18, 2003. Appln No. 1,107,418. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. SEARS, ROEBUCK & CO.(A 
New York Corporation),.

TMA595,026. November 18, 2003. Appln No. 1,108,808. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. GODSMACK, a partnership.

TMA595,027. November 18, 2003. Appln No. 1,110,094. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Great Garb Boutique Taber Ltd.,.

TMA595,028. November 18, 2003. Appln No. 1,110,177. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. WebHancer Corp.,.

TMA595,029. November 18, 2003. Appln No. 1,110,242. Vol.50 

Issue 2524. March 12, 2003. PONTAROLO ENGINEERING 
SRL,a legal entity,.

TMA595,030. November 18, 2003. Appln No. 1,045,373. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Igetitnow! Training, Inc.

TMA595,031. November 18, 2003. Appln No. 1,052,211. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. APPEL FEINKOST GmbH.

TMA595,032. November 18, 2003. Appln No. 1,075,076. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Thermo Labsystems Oy.

TMA595,033. November 18, 2003. Appln No. 1,075,075. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Thermo Labsystems Oy.

TMA595,034. November 18, 2003. Appln No. 1,078,049. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. PHE, Inc.,a legal entity,.

TMA595,035. November 18, 2003. Appln No. 1,110,017. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. SCHULTZ MANUFACTURING 
LTD., carrying on business under the firm name and style of 
LAMBSKIN SPECIALTIES,.

TMA595,036. November 18, 2003. Appln No. 1,117,221. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. ENDEMOL B.V.,.

TMA595,037. November 18, 2003. Appln No. 1,051,117. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Euro-Pro Operating LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA595,038. November 18, 2003. Appln No. 1,119,663. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. THE GOOD NEWS BROADCASTING 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA595,039. November 18, 2003. Appln No. 1,072,891. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION, a legal entity.

TMA595,040. November 18, 2003. Appln No. 1,059,087. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. LABORATOIRE GARNIER & 
CIESociété en nom collectif.

TMA595,041. November 18, 2003. Appln No. 1,028,418. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SOCOLAJ inc.

TMA595,042. November 18, 2003. Appln No. 1,057,623. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-
BUND,.

TMA595,043. November 18, 2003. Appln No. 1,017,188. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. UCBSociété anonyme.

TMA595,044. November 18, 2003. Appln No. 1,138,048. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. INTERPRESTIGE S.A., faisant égale-
ment des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE.

TMA595,045. November 19, 2003. Appln No. 1,087,317. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK 
HOFMANN GMBH & CO. KG,.

TMA595,046. November 19, 2003. Appln No. 1,124,990. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Systèmes de surveillance Quicklook 
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Inc.

TMA595,047. November 19, 2003. Appln No. 1,096,461. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Hill Marks Inc.

TMA595,048. November 19, 2003. Appln No. 1,145,231. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. HALL-CHEM MFG. INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated to law.

TMA595,049. November 19, 2003. Appln No. 1,033,930. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Scientific Games Corporation.

TMA595,050. November 19, 2003. Appln No. 1,021,838. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. H-Tech, Inc.,(a Delaware corpo-
ration),.

TMA595,051. November 19, 2003. Appln No. 1,118,743. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. BANK OF MONTREAL.

TMA595,052. November 19, 2003. Appln No. 1,080,001. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD., a Cor-
poration of Canada.

TMA595,053. November 19, 2003. Appln No. 1,113,675. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Howmedica Osteonics Corp., a New 
Jersey corporation,.

TMA595,054. November 19, 2003. Appln No. 1,119,729. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. USINOR.

TMA595,055. November 19, 2003. Appln No. 1,109,118. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. BLOWTHERM S.P.A.,.

TMA595,056. November 19, 2003. Appln No. 1,112,237. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Proven Winners North America, 
L.L.C.,.

TMA595,057. November 19, 2003. Appln No. 1,134,572. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. HSBC Bank Canada.

TMA595,058. November 19, 2003. Appln No. 1,112,576. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. FOCUS ENTERTAINMENT GROUP, 
INC.

TMA595,059. November 19, 2003. Appln No. 1,133,911. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Expansion Programs International Inc.

TMA595,060. November 19, 2003. Appln No. 1,105,260. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA595,061. November 19, 2003. Appln No. 1,105,424. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. S.J. Electro Systems, Inc.

TMA595,062. November 19, 2003. Appln No. 1,111,826. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. J. LINDEBERG AB.

TMA595,063. November 19, 2003. Appln No. 1,111,915. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Chef Works, Inc.,.

TMA595,064. November 19, 2003. Appln No. 1,109,685. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Woodbine Entertainment 

Group(a legal entity),.

TMA595,065. November 19, 2003. Appln No. 1,113,955. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. SOLVUSNaamloze Vennootsc-
hap(joint-stock company).

TMA595,066. November 19, 2003. Appln No. 1,048,686. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.

TMA595,067. November 19, 2003. Appln No. 1,003,184. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. PROCORNEA HOLDING B.V.

TMA595,068. November 19, 2003. Appln No. 1,098,577. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ADVANCED MICRO 
DEVICES, INC.,.

TMA595,069. November 19, 2003. Appln No. 1,110,327. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. NAMCO LTD.,.

TMA595,070. November 19, 2003. Appln No. 1,100,876. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Lectra Systemes, societe 
anonyme,.

TMA595,071. November 19, 2003. Appln No. 1,100,966. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. CANWEST GLOBAL COMMUNICA-
TIONS CORP.,.

TMA595,072. November 19, 2003. Appln No. 1,098,271. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Nelson Monuments Ltd.

TMA595,073. November 19, 2003. Appln No. 1,107,453. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. PEPSICO, INC.,a Corporation of the 
State of North Carolina.

TMA595,074. November 19, 2003. Appln No. 1,102,194. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL (also known as SIDERCA S.A.I. Y 
C.).

TMA595,075. November 19, 2003. Appln No. 1,015,217. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. CONTINUING MEDICAL IMPLE-
MENTATION INC.

TMA595,076. November 19, 2003. Appln No. 1,079,253. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Sportailor Inc.,.

TMA595,077. November 19, 2003. Appln No. 1,098,633. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. North Island Publishing Ltd.

TMA595,078. November 19, 2003. Appln No. 1,125,223. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Sakura Color Products of America, 
Inc.

TMA595,079. November 19, 2003. Appln No. 1,098,634. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. North Island Publishing Ltd.

TMA595,080. November 19, 2003. Appln No. 1,094,027. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. DEMOS société anonyme.

TMA595,081. November 19, 2003. Appln No. 1,110,848. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Innovative USA, Inc.,.
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TMA595,082. November 19, 2003. Appln No. 1,110,680. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. IMAGING RESEARCH INC.,a legal 
entity,.

TMA595,083. November 19, 2003. Appln No. 1,078,409. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. CPI PLASTICS GROUP LTD.(a cor-
poration organized and existing under the laws of Province of 
Ontario),.

TMA595,084. November 19, 2003. Appln No. 1,102,260. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CTV Inc.

TMA595,085. November 19, 2003. Appln No. 1,102,273. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. FOLLOW YOUR HEART,a California 
Corporation,.

TMA595,086. November 19, 2003. Appln No. 1,111,880. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. EMPEX PRODUCTIONS LIM-
ITED,a legal entity,.

TMA595,087. November 19, 2003. Appln No. 1,078,731. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA595,088. November 19, 2003. Appln No. 1,111,664. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. BAYER AG,.

TMA595,089. November 19, 2003. Appln No. 1,127,471. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA595,090. November 19, 2003. Appln No. 1,082,547. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CANRUN SHOES IMPORTS LTD.

TMA595,091. November 19, 2003. Appln No. 1,080,685. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. BOMBARDIER INC.,.

TMA595,092. November 19, 2003. Appln No. 1,040,658. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA595,093. November 19, 2003. Appln No. 1,078,269. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Archer Daniels Midland Company,.

TMA595,094. November 19, 2003. Appln No. 1,040,652. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA595,095. November 19, 2003. Appln No. 1,052,034. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. PREMIUMS PLUS INC.,.

TMA595,096. November 19, 2003. Appln No. 1,078,097. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA595,097. November 19, 2003. Appln No. 1,077,391. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Rosis’s Deli-Café Inc.,.

TMA595,098. November 19, 2003. Appln No. 1,048,602. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. EXIDE TECHNOLOGIES(a Delaware 
corporation).

TMA595,099. November 19, 2003. Appln No. 1,119,963. Vol.50 

Issue 2517. January 22, 2003. THE BARRIE AGRICULTURAL 
SOCIETY.

TMA595,100. November 19, 2003. Appln No. 1,048,341. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. Old World Industries, Inc.

TMA595,101. November 19, 2003. Appln No. 1,098,991. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. THE BRITISH MILLERAIN COM-
PANY LIMITED.

TMA595,102. November 19, 2003. Appln No. 1,056,558. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. CHUM LIMITED,.

TMA595,103. November 19, 2003. Appln No. 1,114,230. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. VIRIDIS BIOTECH INC.

TMA595,104. November 19, 2003. Appln No. 1,055,990. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. THE PURIST COMPANY PTY 
LIMITED,.

TMA595,105. November 19, 2003. Appln No. 1,055,943. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity,.

TMA595,106. November 19, 2003. Appln No. 1,055,496. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. PEPSICO, INC.

TMA595,107. November 19, 2003. Appln No. 1,052,384. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. PACIFIC CORPORATION.

TMA595,108. November 19, 2003. Appln No. 1,037,508. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. Cherry Pie, Inc.

TMA595,109. November 19, 2003. Appln No. 1,038,150. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Residential Income Fund L.P.

TMA595,110. November 19, 2003. Appln No. 1,042,422. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Residential Income Fund L.P.

TMA595,111. November 19, 2003. Appln No. 1,037,315. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. TRIPLE 5 INC.,.

TMA595,112. November 19, 2003. Appln No. 1,113,933. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. My Backyard Inc.

TMA595,113. November 19, 2003. Appln No. 1,115,830. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Paul Hartmann AG,.

TMA595,114. November 19, 2003. Appln No. 1,116,437. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Jennifer Hanover.

TMA595,115. November 19, 2003. Appln No. 1,112,938. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. THE TJX COMPANIES, INC., a 
leagal entity,.

TMA595,116. November 19, 2003. Appln No. 1,114,236. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Cost Less Express,.

TMA595,117. November 19, 2003. Appln No. 1,114,225. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Canadian Atlas Furniture Corpo-
ration,.
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TMA595,118. November 19, 2003. Appln No. 1,114,271. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. KARL STORZ IMAGING, INC.Corpo-
ration of the State of California.

TMA595,119. November 19, 2003. Appln No. 1,033,844. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. SANDVIK TAMROCK OY,.

TMA595,120. November 19, 2003. Appln No. 1,114,542. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. EILEEN FISHER, INC. a corporation 
organized under the laws of the State of New York, United States 
of America,.

TMA595,121. November 19, 2003. Appln No. 1,012,830. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. JohnsonDiversey, Inc.

TMA595,122. November 19, 2003. Appln No. 1,110,877. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. JD DESIGN, LLC, a California limited 
liability company,.

TMA595,123. November 19, 2003. Appln No. 1,109,424. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION,.

TMA595,124. November 19, 2003. Appln No. 1,110,618. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. FRANK P. DIZOGLIO, III,.

TMA595,125. November 19, 2003. Appln No. 1,114,774. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.,.

TMA595,126. November 19, 2003. Appln No. 1,098,636. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Print Plus Limited.

TMA595,127. November 19, 2003. Appln No. 1,098,919. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Thermaray Inc.

TMA595,128. November 19, 2003. Appln No. 1,114,003. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Van Nelle Tabak Nederland BV.

TMA595,129. November 19, 2003. Appln No. 1,114,136. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Owen Vernon.

TMA595,130. November 19, 2003. Appln No. 1,114,204. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. AUSTRALIAN LAMB COMPANY 
LTD., (formerly Southern Cross Meat Company),.

TMA595,131. November 19, 2003. Appln No. 1,123,814. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. TSX Inc.

TMA595,132. November 19, 2003. Appln No. 673,522. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. TSX Inc.

TMA595,133. November 19, 2003. Appln No. 1,091,229. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. 9122-1911 Quebec Inc.

TMA595,134. November 19, 2003. Appln No. 1,027,644. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. TSX Inc.

TMA595,135. November 19, 2003. Appln No. 1,097,249. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. SOCIÉTE DES PRODUITS 

NESTLÉ S.A.,.

TMA595,136. November 19, 2003. Appln No. 1,019,218. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Saint-Gobain Isoverune société 
anonyme.

TMA595,137. November 19, 2003. Appln No. 1,081,694. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Geneprot Inc.

TMA595,138. November 19, 2003. Appln No. 1,112,335. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. BioConcepts Inc.

TMA595,139. November 19, 2003. Appln No. 1,111,004. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. JOHN CRANE UK LTD,.

TMA595,140. November 19, 2003. Appln No. 1,109,382. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Aktieselskabet Beauvais,.

TMA595,141. November 19, 2003. Appln No. 1,108,526. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. GAGGIA spa.

TMA595,142. November 19, 2003. Appln No. 1,107,853. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. VERTICAL PROPERTIES INC.

TMA595,143. November 19, 2003. Appln No. 1,107,325. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Louie Albanese, Trading as The Meat 
Factory,.

TMA595,144. November 19, 2003. Appln No. 1,112,410. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. E3 Works International Inc.

TMA595,145. November 19, 2003. Appln No. 1,105,621. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA595,146. November 19, 2003. Appln No. 1,135,263. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA595,147. November 19, 2003. Appln No. 1,142,318. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ARBOR MEMORIAL SERVICES 
INC.

TMA595,148. November 19, 2003. Appln No. 1,135,235. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Ernest Jolin.

TMA595,149. November 19, 2003. Appln No. 1,074,752. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. S.J. DESIGN INC.,.

TMA595,150. November 19, 2003. Appln No. 1,055,944. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity,.

TMA595,151. November 19, 2003. Appln No. 1,019,283. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. FISHER SCIENTIFIC COM-
PANY L.L.C.,.

TMA595,152. November 19, 2003. Appln No. 1,009,460. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. WORLD CIRCUIT LIMITED.

TMA595,153. November 19, 2003. Appln No. 1,105,457. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. SEARS, ROEBUCK & CO. (A 
New York Corporation).
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TMA595,154. November 19, 2003. Appln No. 883,500. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. World Kitchen, Inc.

TMA595,155. November 19, 2003. Appln No. 1,036,341. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. North Island Publishing Ltd.

TMA595,156. November 19, 2003. Appln No. 1,136,125. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. IC Companys A/S.

TMA595,157. November 19, 2003. Appln No. 1,038,151. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Residential Income Fund L.P.

TMA595,158. November 19, 2003. Appln No. 1,031,953. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. VIMAL AGRO PRODUCTS PVT. LTD.

TMA595,159. November 19, 2003. Appln No. 1,035,836. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Pacific Corporation,.

TMA595,160. November 19, 2003. Appln No. 1,028,151. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. HON Technology Inc.,.

TMA595,161. November 19, 2003. Appln No. 1,061,387. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Rhino Linings USA, Inc.,.

TMA595,162. November 19, 2003. Appln No. 1,064,795. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Air Jamaica Limited,.

TMA595,163. November 19, 2003. Appln No. 875,333. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. EMBOTELLADORAS COCA-COLA 
POLAR S.A.

TMA595,164. November 19, 2003. Appln No. 1,055,433. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. FORUM SNOWBOARDS, INC.

TMA595,165. November 19, 2003. Appln No. 1,117,670. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. S.D. Variations Inc.

TMA595,166. November 19, 2003. Appln No. 1,055,495. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. PEPSICO, INC., a North Carolina 
corporation,.

TMA595,167. November 19, 2003. Appln No. 1,042,423. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Residential Income Fund L.P.

TMA595,168. November 19, 2003. Appln No. 1,054,480. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. STEELWOOD ENTRY SYSTEMS 
INC.,.

TMA595,169. November 19, 2003. Appln No. 855,740. Vol.45 
Issue 2276. June 10, 1998. NATIONAL OFFICE & CLASSROOM 
SUPPLY N.O.C.S INC.  FOURNITURE DE BUREAU ET SCO-
LAIRE N.O.C.S. INC.

TMA595,170. November 19, 2003. Appln No. 1,100,381. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. DR. ROBERT STEPHEN MUL-
HOLLAND,.

TMA595,171. November 19, 2003. Appln No. 1,052,213. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. APPEL FEINKOST GmbH.

TMA595,172. November 19, 2003. Appln No. 1,043,699. Vol.49 

Issue 2493. August 07, 2002. TiVo, Inc.,.

TMA595,173. November 19, 2003. Appln No. 1,040,665. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA595,174. November 19, 2003. Appln No. 1,119,951. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CALIFORNIA TAN, INC.A Corpora-
tion of the State of Delaware, U.S.A.

TMA595,175. November 19, 2003. Appln No. 1,042,276. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. GA MODEFINE S.A.,.

TMA595,176. November 19, 2003. Appln No. 1,019,787. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. OODLES CHILDREN’S WEAR 
INC.,.

TMA595,177. November 19, 2003. Appln No. 775,637. Vol.42 
Issue 2124. July 12, 1995. NIKON OPTICAL CANADA INC.,.

TMA595,178. November 19, 2003. Appln No. 878,856. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Operation Bass, Inc.(a Kentucky 
Corporation).

TMA595,179. November 19, 2003. Appln No. 883,852. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD.

TMA595,180. November 19, 2003. Appln No. 1,020,773. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. "Dr. Martens" International Trad-
ing GmbH and "Dr. Maertens" Marketing GmbH,A Partnership,.

TMA595,181. November 19, 2003. Appln No. 1,048,067. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Cégep André-Laurendeau,.

TMA595,182. November 19, 2003. Appln No. 1,105,459. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. SEARS, ROEBUCK & CO. (A 
New York Corporation).

TMA595,183. November 19, 2003. Appln No. 1,018,487. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. OPTI TECHNOLOGIES B.V.

TMA595,184. November 19, 2003. Appln No. 1,059,479. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. M. Frank PETRILLO,.

TMA595,185. November 19, 2003. Appln No. 1,060,537. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Sephora.

TMA595,186. November 19, 2003. Appln No. 1,130,686. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. BONGRAIN S.A.société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA595,187. November 19, 2003. Appln No. 1,133,853. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. AGRICULTURAL & FISHERY MAR-
KETING CORPORATION, a legal entity. 
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UCA49646. Amended November 19, 2003. Appln No. 224,281-1. 
Vol.48 Issue 2430. May 23, 2001. DELAWARE CAPITAL FOR-
MATION INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA202,667. Amended November 18, 2003. Appln No. 353,561-
1. Vol.50 Issue 2546. August 13, 2003. Calgary Stampeder Foot-
ball Club Corp.

TMA302,124. Amended November 17, 2003. Appln No. 517,286-
1. Vol.48 Issue 2453. October 31, 2001. PARA INC.,.

TMA403,492. Amended November 18, 2003. Appln No. 668,113-
1. Vol.50 Issue 2548. August 27, 2003. MISSONI S.P.A.

TMA480,355. Amended November 18, 2003. Appln No. 813,464-
1. Vol.50 Issue 2547. August 20, 2003. THE NASDAQ STOCK 
MARKET, INC.

TMA507,142. Amended November 18, 2003. Appln No. 873,498-
3. Vol.50 Issue 2546. August 13, 2003. CANADA SAFEWAY 
LIMITED.

TMA560,989. Amended November 18, 2003. Appln No. 
1,056,853-1. Vol.50 Issue 2546. August 13, 2003. PLAYER’S 
COMPANY INC.

TMA561,078. Amended November 18, 2003. Appln No. 
1,056,845-1. Vol.50 Issue 2546. August 13, 2003. PLAYER’S 
COMPANY INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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DOCTOR OF DENTISTRY 
913,789. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF ONTARIO of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,789. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ROYAL COLLEGE
OF DENTAL SURGEONS OF ONTARIO de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

DDS 
913,790. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF ONTARIO of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,790. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ROYAL COLLEGE
OF DENTAL SURGEONS OF ONTARIO de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

913,953. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF ONTARIO of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,953. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ROYAL COLLEGE
OF DENTAL SURGEONS OF ONTARIO de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SMARTNETX 
914,479. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE BOARD OF TRUSTEES OF EDMONTON SCHOOL
DISTRICT NO. 7 of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,479. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE BOARD OF
TRUSTEES OF EDMONTON SCHOOL DISTRICT NO. 7 de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MANAGING EXCELLENCE IN 
AGRICULTURE 

914,544. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Farm Business Management Council of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,544. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Farm
Business Management Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Saint-Quentin: Capitale de l’Érable de 
l’Atlantique 

915,162. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ville de Saint-
Quentin de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

915,162. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Saint-Quentin of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2562

December 03, 2003 308 03 décembre 2003

 

915,267. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS
REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY
(AEROSPACE AND AUTOMOTIVE BRANCH) of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,267. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE
MINISTER OF INDUSTRY (AEROSPACE AND AUTOMOTIVE
BRANCH) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,268. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS
REPRESENTED BY THE MINISTER OF INDUSTRY
(AEROSPACE AND AUTOMOTIVE BRANCH) of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,268. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE
MINISTER OF INDUSTRY (AEROSPACE AND AUTOMOTIVE
BRANCH) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,310. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Service canadien de la faune, Environnement Canada of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The words Faune et
Flore du pays are of the colour brown. The leaf design is of the
colour gren.

915,310. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Service canadien de
la faune, Environnement Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots "Faune et Flore du pays" sont en brun. La feuille
est en vert.

 

915,312. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Wildlife Service / Environment Canada of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The words Hinterland
Who’s Who are of the colour brown. The leaf design is of the
colour green.

915,312. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Wildlife
Service / Environment Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots "Hinterland Who’s Who" sont en brun. La feuille
dessinée est en vert.
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915,327. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of Industry through the Communications Research
Centre Canada (CRC) of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,327. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada as represented by the Minister of
Industry through the Communications Research Centre Canada
(CRC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,399. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of Industry through the Communications Research
Centre Canada (CRC) of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,399. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada as represented by the Minister of
Industry through the Communications Research Centre Canada
(CRC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

VANCOUVER COASTAL HEALTH 
915,458. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER COASTAL HEALTH AUTHORITY of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,458. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
COASTAL HEALTH AUTHORITY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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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 octobre 2003

1,138,929 - Cette marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des Marques de Commerce du 22 octobre 2003.

17 septembre 2003

1,154,130 - La Marque de Commerce aurait dû paraître comme
12° au lieu de 12½. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

October 22, 2003

1,138,929 - This mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of October 22, 2003.

September 17, 2003

1,154,130 - The Trade-mark should have appeared as 12° instead
of 12½. 



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2003 311 December 03, 2003

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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Révision des tarifs de l’OPIC – Note explicative actualisée 

Barème des tarifs

Tel que mentionné dans la première note publiée en juin 2003, la plupart des nouveaux tarifs applicables aux bre-

vets, aux marques de commerce, aux dessins industriels et aux droits d=auteur prendront effet le 1er janvier 2004. 
Les nouvelles taxes en matière de brevets liées aux services qu=offrira l=OPIC à titre d=administration chargée de 
la recherche internationale (ACRI) et d=administration chargée de l=examen préliminaire international (ACEPI) 
prendront effet au cours du deuxième semestre de 2004, une fois que l=OPIC aura commencé à assurer ces ser-
vices.

Ce nouveau barème des tarifs s=appliquera aux demandes d=enregistrement de brevets en instance ainsi qu=aux 

brevets délivrés, même si la demande a été déposée ou le brevet délivré avant le 1er janvier 2004. La même règle 
sera valable pour les demandes et les enregistrements en instance (marques de commerce, dessins industriels et 

droits d=auteur), même si la demande ou l=enregistrement est antérieur au 1er janvier 2004.

Services électroniques

Le Bureau des dessins industriels prévoit très bientôt mettre à la disposition de sa clientèle les copies électron-
iques des documents déjà disponibles sous forme électronique. Veuillez prendre note que le nouveau  service de 
délivrance des copies certifiées de documents électroniques sera disponible à une date ultérieure non déterminée. 
Les services concernant les copies papier et les copies certifiées de documents papier seront maintenus.

Les tarifs réduits applicables au dépôt électronique des demandes de droits d=auteur et des demandes d=enregis-

trement de marques de commerce et à d=autres services électroniques seront en vigueur à compter du 1er janvier 
2004. Les dépôts par voie électronique et autres demandes de services par voie électronique doivent être transmis 
par Internet, accompagnés des frais prescrits, par le biais du site de l=OPIC.

Règlement sur les marques de commerce 

À compter du 1er janvier 2004, les services suivants seront offerts gratuitement :

· modification du nom ou de l=adresse du représentant du propriétaire inscrit aux fins de signification au 
Canada;

· correction des erreurs d=écriture dans les documents enregistrés.

Avis/Notice
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Règlement sur les dessins industriels 

À compter du 1er janvier 2004, il faudra acquitter un droit pour les services suivants :

· Sursis à l=enregistrement : Une demande de sursis à l=enregistrement d=un dessin industriel sera traitée sur 
versement du droit applicable, figurant à l=article 9 du Tarif des droits modifié. Ce droit sera exigible lor-
squ=un demandeur souhaite surseoir à l=enregistrement d=une demande qui devrait autrement passer à 
l=étape de l=enregistrement. Ce droit ne s=applique pas aux cas qui concernent une demande complémen-
taire ou principale ou un dessin semblable déposé par le même demandeur, à condition que le demandeur 
ait avisé le Bureau des dessins industriels de l=existence de ces demandes en coinstance. Dans ce cas, le 
Bureau a généralement pour habitude d=enregistrer les demandes en coinstance le même jour.

· Rétablissement d=une demande d=enregistrement abandonnée : Conformément au paragraphe 5(4) de la 
Loi sur les dessins industriels, une demande d=enregistrement abandonnée peut être rétablie si le demand-
eur présente, dans le délai prescrit, une demande de rétablissement accompagnée d=une réponse aux 
objections formulées par le registraire et qu=il s=acquitte du droit applicable, figurant à l=article 10 du Tarif 
des droits modifié.

· Délivrance d=un nouveau certificat pour corriger une erreur qui n=a pas été faite par le Bureau : Un cer-
tificat de correction sera délivré sur versement du droit applicable, figurant à l=article 11 du Tarif des 
droits modifié.

· Traitement d=une demande de procédure accélérée concernant une demande d=enregistrement d=un 
dessin : Le Bureau des dessins industriels continuera à traiter les demandes de procédure accélérée dans 
les cas où l=on soupçonne l=existence de contrefaçon, à condition que le droit applicable, figurant à l=arti-
cle 12 du Tarif des droits modifié, soit acquitté.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Partie II de la Gazette du Canada ou la liste de con-
trôle des tarifs actualisée, qui présente les tarifs avant et après les modifications. Ces documents sont publiés sur 
le site de l=OPIC à l=adresse suivante : www.opic.gc.ca.
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Fee Schedule

As mentioned in the first explanatory note published in June 2003, the majority of the new fees for patents, trade-
marks, industrial designs and copyrights will come into force on January 1, 2004. The patent fees specific to the 
Canadian Intellectual Property Office=s (CIPO) functioning as an International Searching Authority (ISA) and 
International Preliminary Examining Authority (IPEA) will come into force in the second half of 2004, once 
CIPO begins to offer these new services.

This new fee schedule will apply to pending patent applications and granted patents, whether or not these were 
filed or granted prior to January 1, 2004. The same principle will apply to pending applications and registrations 
(for trade-marks, industrial designs and copyrights), whether or not these were filed or registered prior to January 
1, 2004.

Electronic Services

The Industrial Design Office is planning to offer electronic copies in the near future for documents which already 
exist electronically. Please note that the new service of providing certified copies of documents in electronic 
form will be offered at a date still to be determined. The service of paper copies and certified paper copies will 
continue to be offered.

The reduced fee for electronic filing of copyright and trade-mark applications and for other on-line services will 
be effective January 1, 2004. Electronic filings and other electronic requests for service are to be submitted on-
line, accompanied by the prescribed fee, via CIPO=s Web site. 

Trade-marks Regulations 

As of January 1, 2004, the following services will be provided free of charge:

· changing the name or address of the registered owner=s representative for service in Canada; and
· correcting a clerical error in any instrument of record.

CIPO Fee Review - Updated Explanatory Note 



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 décembre 2003 315 December 3, 2003

Industrial Design Regulations 

As of January 1, 2004, a fee will be required for the following services:

· Delaying registration:  A request to delay the registration of an industrial design will be processed upon 
payment of the prescribed fee, shown as item 9 of the amended Tariff of Fees. This will apply in cases 
when an applicant requests to delay the registration of an application which otherwise would normally 
proceed with registration. This will not apply in situations relating to parent/divisional applications or 
similar designs filed by the same applicant provided that the applicant has notified the Industrial Design 
Office of the existence of such co-pending applications. In these situations, the usual practice of the 
Office is to register such applications on the same day.

· Reinstatement of an abandoned application: In accordance with subsection 5(4) of the Industrial Design 
Act, an abandoned application will be reinstated if, within the prescribed period, the applicant submits a 
request for reinstatement along with a reply to the objections to registration, and pays the prescribed fee, 
shown as item 10 of the amended Tariff of Fees.

· Issuance of a correcting certificate required as a result of an error not committed by the Office:  A certif-
icate of correction will be issued upon payment of the prescribed fee, shown as item 11 of the amended 
Tariff of Fees.

· Processing a request for accelerated examination of an application to register a design:  The Industrial 
Design Office will continue to process requests for accelerated examination in cases of suspected 
infringement upon payment of the prescribed fee, shown as item 12 of the amended Tariff of Fees.  

For more details, please refer to Part II of the Canada Gazette or the updated master list of the new fees, along 
with the previous fee structure. These documents are accessible on the Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO) Web site: www.cipo.gc.ca.
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AVIS ACTUALISÉ

Comme l’indiquait l’avis précédent publié en juin 
2003, la plupart des modifications tarifaires relatives 
aux brevets, aux marques de commerce, aux dessins 
industriels et aux droits d’auteur prendront effet le 1er 
janvier 2004.

Ces modifications permettront d’améliorer le service 
axé sur la clientèle; elles établissent en outre des tarifs 
pour de nouveaux services.

Les modifications administratives relatives aux 
Règles sur les brevets et les modifications tarifaires 
liées aux services d’administration chargée de la 
recherche internationale (ACRI) et d’administration 
chargée de l’examen préliminaire international 
(ACEPI) prendront effet au deuxième semestre de 
2004, une fois que l’Office de la propriété intellectu-
elle du Canada aura commencé à assurer ces services.

Les tarifs réduits applicables aux services électron-
iques liés aux droits d’auteur et aux marques de com-
merce prendront effet le 1er janvier 2004. Certains 
services électroniques tels que les copies certifiées de 
documents électroniques ne seront toutefois disponi-
bles qu’à une date ultérieure non déterminée.

Les modifications tarifaires ainsi que de légères modi-
fications administratives ont été publiées le 18 juin 
2003 dans la Partie II de la Gazette du Canada sous 
les titres suivants : Règles modifiant les Règles sur 
les brevets; Règlement modifiant le Règlement sur 
les marques de commerce (1996); Règlement modifi-
ant le Règlement sur les dessins industriels; et 
Règlement modifiant le Règlement sur le droit 
d’auteur.

L’extrait de la Gazette du Canada portant sur les 
modifications, le Résumé de l’étude d’impact de la 
réglementation ainsi qu’une note explicative actual-
isée sont accessibles à partir du site Web de l’OPIC à 
l’adresse suivante : www.opic.gc.ca. Une liste de con-
trôle des tarifs actualisée qui présente les tarifs avant 
et après les modifications est également publiée sur le 
site de l’OPIC.

UPDATED NOTICE

As indicated in the previous notice published in June 
2003, the majority of fee changes for patents, trade-
marks, industrial designs and copyrights will come 
into force January 1, 2004.

These changes will facilitate client-driven service 
improvements and introduce fees for new services.
 

The administrative amendments to the Patent Rules 
and fee changes related to the International Searching 
Authority (ISA) and International Preliminary Exam-
ining Authority (IPEA) services will come into force 
in the second half of 2004, once the Canadian Intel-
lectual Property Office (CIPO) begins to offer these 
new services.

Reduced fees for copyright and trade-mark on-line 
services will come into force on January 1, 2004. 
Certain electronic services, such as certified copies of 
documents in electronic form will, however, only be 
available at a date still to be determined.

The fee changes, along with some minor administra-
tive changes, were published in Part II of the Canada 
Gazette on June 18, 2003, under the following titles:
Rules amending the Patent Rules; Regulations 
amending the Trade-marks Regulations (1996); 
Regulations amending the Industrial Design Regu-
lations; and  Regulations amending the Copyright 
Regulations.

An extract of the Canada Gazette containing the mod-
ifications, the Regulatory Impact Analysis Statement 
and an updated explanatory note can be accessed on 
the  CIPO Web site at: www.cipo.gc.ca. An updated 
master list of the new fees, along with the previous fee 
structure is also posted on CIPO’s Web site.



Vol. 50, No. 2562 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 décembre 2003 317 December 3, 2003

Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier de 
la Gazette du Canada, Partie II (Vol. 137, no 13, 
DORS/2003, p. 208 à 211, pour les brevets, les 
marques de commerce, les dessins industriels et les 
droits d’auteur), en vous adressant à : Les Éditions du 
gouvernement du Canada, Communication Canada, 
Ottawa, Canada, K1A 0S9, au numéro de téléphone 
(613) 956-4802.

You may obtain a paper copy of the Canada Gazette, 
Part II (Vol. 137, No.13, SQR/2003, p. 208 to 211 for 
patents, trade-marks, industrial designs and copy-
rights), by contacting: Canadian Government Publish-
ing, Communication Canada, Ottawa, Canada, K1A 
0S9, telephone number (613) 956-4802.
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